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DERNIÈRE HEURE: Journées de la persévérance scolaire du 16 au 20 février

L’INFO...
DE Philippe-Morin
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Conseil d’établissement
La prochaine réunion du Conseil d’établissement aura lieu le lundi 9 février 2015
à 18h30 au salon du personnel de l’école. Vous êtes les bienvenus.
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Du 2 au 6 février: Semaine des enseignants. C’est le temps de dire MERCI
à notre équipe enseignante. Si vous avez un message à transmettre à l’un(e) ou à
l’autre des membres du personnel enseignant, celui-ci sera affiché sur un babillard
à cet effet. Veuillez le transmettre par le biais de votre enfant au secrétariat.

Comités: Implication des parents
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Du 16 au 20 février: Semaine de la persévérance scolaire.


Semaine du 16 février: Les formulaires de réinscription pour l’année scolaire
2014-2015 seront remis.

Les vendredis 13 et 27 février: Journées pédagogiques. Veuillez noter que
pour ces journées, le service de garde est ouvert, pour les élèves inscrits, aux
heures habituelles: de 7h00 à 18h00. Une activité au Centre d’amusement « Le
Bowlzeye » aura lieu le 13 février tandis que le 27 février les élèves iront vivre
l’activité « Fous de la neige » animée par l’organisme GUÊPE au parc du Bois-deLiesse. Bien vérifier auprès de Madame Stéphanie si votre enfant est inscrit.

Semaine de la perseverance scolaire
Du 16 au 20 février 2015 se tiennent les Journées de la persévérance scolaire. Ces journées,
qui ont vu le jour en Montérégie en 2005, visent à rappeler aux élèves, aux parents, aux employeurs, au monde municipal et à l'ensemble des acteurs régionaux l'importance de relever
ensemble le défi de la persévérance et de la réussite scolaires. C’est un bon moment pour
encourager votre enfant à persévérer malgré les difficultés qui se présentent.
Activité à l’école Philippe-Morin
Nous vous encourageons à écrire un petit mot d’encouragement pour votre enfant et à le remettre à l’enseignante ou l’enseignant titulaire de celui-ci. Ces mots se retrouveront affichés
dans l’arbre de la persévérance scolaire situé près du secrétariat. Vous pouvez aussi venir
l’épingler vous-même si vous passez par l’école entre 7h45 et 15h45. Les élèves seront invités tout au long
de la semaine à voir tous les messages de persévérance qui y auront été déposés. Participez en grand
nombre et surtout n’oubliez pas d’écrire le nom de votre enfant...
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Réinscription au primaire et passage au secondaire
Pour la réinscription des élèves au primaire, vous recevrez le formulaire papier à compléter dans la semaine
du 16 février. Il devra nous être retourné dès le lendemain avec les corrections à apporter au dossier de
votre enfant. Pour les élèves qui passent du primaire au secondaire, un document vous sera envoyé vous indiquant la procédure à suivre pour l’inscription qui, cette année, se fera par internet.
Les inscriptions au Service de garde pour l’année 2015-2016 se feront à un moment ultérieur.

Message de l’hygieniste dentaire

Saviez-vous… qu’une brosse à dents à poils durs peut occasionner des dommages à long terme à l’émail des
dents ? Utilisez une brosse aux soies souples, dont la taille est adaptée à la grandeur de la bouche de votre enfant et changez-la à tous les trois mois. Lorsque les poils de la brosse commencent à se courber, il est temps de
la changer pour ne pas perdre son efficacité !

Marie Masserey, hygiéniste dentaire
CLSC Dorval-Lachine

Comptes a payer
Nous vous rappelons que les comptes à payer tant pour les effets scolaires que
pour les frais de garde doivent être réglés rapidement lorsque la facture vous est
envoyée.
Par la suite, si un solde est encore actif, un premier avis vous est transmis. Cela
vous donne un dernier délai pour régler les frais demandés.
Enfin, un 2e et dernier avis vous est remis. Celui-ci se veut un dernier rappel pour
vous indiquer que vous devez régler le montant entièrement dans les 5 jours suivant la réception de ce 2e avis. Si vous ne pouvez régler entièrement le solde dû, il vous est donné la possibilité de
prendre une entente de paiement avec la direction. Si aucune demande d’entente de paiement n’a été reçue par la
direction, la facture à payer sera transmise automatiquement à la Commission scolaire pour recouvrement. La Commission pourrait aussi procéder à des recours légaux pour recevoir le remboursement des services qui vous ont été
offerts et qui n’ont pas été payés.
Merci de votre collaboration.

Comites: implication des parents
Cour d’école
Suite à une motion du Conseil d’établissement , un comité pour l’amélioration de la cour d’école sera mis sur pied
prochainement. Si cela n’est déjà fait et que vous êtes intéressé(e) à vous impliquer au sein de ce comité composé
de parents et de membres du personnel, veuillez retourner le coupon-réponse à cet effet au secrétariat de l’école le
plus rapidement possible.
SDG
La deuxième rencontre du comité des parents usagers du SDG se tiendra le lundi 23 février à 18h30 au service de
garde. Les parents faisant partie de ce comité sont priés de vérifier leur courriels pour de plus amples informations.
OPP
Un autre ciné-pyjama se tiendra en mars prochain. Si vous voulez vous impliquer dans l’organisation de celui-ci,
veuillez communiquer avec madame Mélanie Laplante-Bélanger à l’adresse courriel suivante: mimigourmandise@hotmail.ca. La prochaine réunion des membres de l’OPP se tiendra le mercredi 11 février à 18h30 au salon du
personnel de l’école.

