
Lors de sa première réunion régulière, les membres du Conseil d’établissement ont élu Madame 
Geneviève Auger au poste de présidente, Madame Anne-Marie Talbot-Fournier au poste de vice-
président et Madame Audrey Desbiens au poste de secrétaire. Nos félicitations à ces trois per-
sonnes! De plus, Madame Talbot-Fournier et Monsieur Francis Piéraut représenteront l’école Phi-
lippe-Morin au Comité régional des parents du regroupement sud. 

Mot de la direction 

Conseil d’établissement 

Chers parents, 

Il y a trois semaines, vous avez reçu 
la première communication vous 
informant du cheminement de 
votre enfant depuis le début de la 
présente année scolaire. Vous re-
cevez en même temps que l’Info-
parents la convocation  (voir article 
plus bas) afin de recevoir le pre-
mier bulletin.  

Les enseignantes et enseignants, 
titulaires et spécialistes, ont procé-
dé au cours des dernières semaines 
à des évaluations  formatives et 
sommatives servant à dresser un 
portrait complet des connaissances 
acquises et des compétences déve-
loppées jusqu’à ce jour. 

Dans un tout autre ordre d’idée, 

l’Organisme de participation pa-
rentale (OPP) vous fera parvenir 
sous peu des documents concer-
nant des activités à venir à l’école 
(Ciné-pyjama et déjeuner de Noël, 
entre autres) . Pour une bonne 
organisation de celles-ci nous au-
ront besoin de parents bénévoles. 
Surveillez bien le sac d’école de 
votre enfant pour de plus amples 
informations.  

Aussi, nous vous rappelons que 
votre enfant doit s’habiller en 
fonction de la température prévue 
car les élèves vont dehors en tout 
temps.  

De plus, lorsque vous prenez la 
décision d’envoyer votre enfant à 
l’école le matin lorsqu’elle ou il est 
malade, cela implique que celle-ci 

ou celui-ci ira à l’extérieur à la ré-
création ou à l’heure du dîner car 
nous ne pouvons nous permettre 
d’affecter du personnel pour leur 
surveillance. 

Enfin, dans le but d’élaborer le 
code de vie éducatif 2015-2016, 
vous serez sondés, lors de la ren-
contre pour le premier bulletin, sur 
les valeurs qui devraient être priori-
sées à l’école Philippe-Morin et sur 
lesquelles se basera l’équipe-école 
lorsque viendra le temps de faire 
des choix lors de la confection de 
ce code de vie. Nous vous tiendrons 
informés de l’avancement de notre 
travail tout au long de 
l’année scolaire. 

Le directeur,  

Jean-Pierre Nicolas 

                                              Numéro 3  Novembre 2014 

Dans ce nume ro : 

Mot de la direction 1 

Conseil  

d’établissement 

1 

Journées  

pédagogiques 

1 

Premier bulletin 1 

Poux: Protection et 

prévention 

1 

Guignolée 2 

Vacances  

prolongées 

2 

Service de garde 2 

CCSEHDAA 2 

Mot de l’hygiéniste  

dentaire 

2 

Mot de l’animatrice à 

la vie spirituelle et à 

l’engagement commu-

nautaire 

2 

Premier bulletin 
La remise du premier bulletin de l’année pour l’ensemble des classes de l’école se fera le jeudi 13 

novembre après l’école et en soirée ainsi que le vendredi 14 novembre pendant la matinée. Vous 

recevrez une convocation et un choix d’heure pour votre rencontre avec l’enseignante ou l’ensei-

gnant titulaire ou encore avec un des spécialistes.   

Poux: Protection et prévention 

Il n'existe pas de traitement de prévention contre les poux. Il est toutefois possible de limiter et d'éviter leur transmission en repérant et en trai-

tant rapidement les personnes qui ont des poux. Si vous ou quelqu'un de votre famille avez attrapé des poux, informez-en rapidement les per-

sonnes de votre entourage avec qui vous avez été en contact direct, y compris le personnel de l'école ou du service de garde des enfants. Cela 

permettra de repérer et de traiter rapidement les personnes qui pourraient aussi en avoir attrapé. Pensez aussi à : 

 attacher les cheveux longs; 

 rappeler aux enfants : ○ d'éviter de se coller la tête contre celle des autres;             ○ de ranger leur tuque, leur casquette et leur foulard 

   dans la manche de leur manteau; ○ de ne pas partager leurs objets personnels tels que peigne, brosse et chapeau; 

examiner régulièrement la tête des membres de votre famille avec un peigne fin : 

 au moins une fois par semaine, après le lavage des cheveux, surtout à la période de la rentrée scolaire; 

 tous les jours s'il y a présence de poux dans l'entourage; 

 dès qu'il y a démangeaison du cuir chevelu.      Pour plus d’information: http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/poux/ 

L’INFO...  

                DE Philippe-Morin 

DERNIÈRE HEURE: Prochain CÉ, le lundi 8 décembre, 18h30 

Journées pédagogiques 
                       Le vendredi 14 et le mardi 25 novembre prochains seront des journées pédagogiques. 

13 et 14 novembre 



La guignolée de Lachine 2014                                          

 Récupération paiement 

L’INFO... DE PHILIPPE-MORIN Page 2 

L’Association de charité La Guignolée de Lachine organise à nouveau sa collecte de fonds et de nourri-

ture afin de venir en aide aux familles défavorisées de Lachine. 

Nous faisons donc appel à votre générosité pour continuer cette tradition d’amour et de partage. 

Service de garde 
Nous vous rappelons que les frais pour le service de garde ainsi que pour la surveillance du dîner doivent être acquittés le 1er de 

chaque mois afin de ne pas recevoir un avis de retard et de non-paiement de la part de la Commission scolaire. Cet avis est émis 

automatiquement quel que soit le montant dû le 10 de chaque mois. Enfin, un 2e avis de retard et de non-paiement est émis lui 

aussi automatiquement le 20 de chaque mois.  Aussi, si vous payez par Internet, n’oubliez pas de prévoir un délai 

de traitement d’au moins 5 jours. Pour toute entente de paiement ou renseignement supplémentaire, veuillez 

communiquer avec la technicienne du service de garde au (514) 855-4233, poste 2. 

Lors de la journée pédagogique du 14 novembre, les enfants inscrits au service de garde participeront à une ani-

mation à l’école ayant pour thème « Les arts du cirque» faite par la compagnie Les Productions Katomix. 

Lors de la journée du 25 novembre, les enfants inscrits iront au Centre d’amusement  l’Astuce situé à Terrebonne. Ils seront alors 

confrontés à une série d’épreuves , de défis et de jeux d’adresse. 

Vacances prolongées 
Certains d’entre vous pensez à prendre des vacances avec votre enfant pendant l’année 

scolaire. Nous vous rappelons à cet effet que l’article 14 de la Loi sur l’Instruction publique 

stipule que tout enfant doit fréquenter l’école du premier au dernier jour de l’année sco-

laire. Si malgré cette recommandation, vous prenez tout de même la décision de partir en 

voyage pendant des journées de classe, l’école ne pourra être tenue responsable des re-

tards scolaires causées par l’absence de votre enfant. Ainsi, les enseignantes et les ensei-

gnants ne sont aucunement tenus de préparer du travail pour votre enfant avant et après 

son absence ni de le garder en récupération. 

Mot de l’hygiéniste dentaire 

Saviez-vous que les 20 dents primaires seront remplacées par 32 dents 
d’adulte? Les dents primaires servent à bien mastiquer et à parler cor-

rectement. Elles contribuent au développement des os du visage et guident l’éruption des dents perma-
nentes. Les enfants atteints de problèmes dentaires risquent d’avoir de la difficulté à s’alimenter, à dormir et 
à se concentrer à l’école!  Il ne faut pas négliger les dents de lait sous prétexte qu’elles vont tomber plus 
tard… 

Julie Boucher, hygiéniste dentaire 

Chers parents, 

Veuillez prendre note que la prochaine réunion du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou  d’apprentis-
sage (CCSEHDAA) se tiendra le 12 novembre prochain, à 19 h 15, aux salles 115-116, 1100, bd de la Côte Vertu, Saint-Laurent. 

Ce comité consultatif travaille les dossiers qui concernent les élèves HDAA. 

Tous les parents sont bienvenus.   

Vous pouvez visiter le site CCSEHDAA à l’adresse électronique suivante :  

http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/ccsehdaa/default.aspx  

Le président du CCSEHDAA, 

Abdesselam Mejlaoui 

Prochaine réunion du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et  

aux élèves en difficulté d'adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA)  

Mot de l’animatrice à la vie spirituelle à l’engagement communautaire 

 
Chers parents,  

L’an dernier, grâce à la participation de l’ensemble des élèves du primaire de la CSMB, nous avons amassé la somme totale de 
1045,47$! Bravo et merci! 

Encore cette année, nous sollicitons votre participation! Rappelons que les goupilles et les téléphones cellulaires que votre enfant 
apportera à l’école seront vendus à une entreprise de recyclage à la fin de l’année scolaire et que les fonds récoltés permettront 
de financer une mission de l’organisme Clowns sans Frontières en Haïti à l’été 2015! Pour toute question, n’hésitez pas à me con-
tacter : 

Nadine Allaire, AVSEC 
nadine.allaire2@csmb.qc.ca | 514 855-4500, poste 730 132 

CHASSE AUX GOUPILLES – 2e année au profit de Clowns Sans Frontières 

http://www.google.ca/imgres?sa=X&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=Sg9ilZflIbufxM:&imgrefurl=http://www.canailleblog.com/emmasoartist/dent-de-lait,n903240.html&docid=8dBOSjsFB4GCHM&imgurl=http://www.canailleblog.com/photos/blogs/dent-de-lait-379390.jpg&w=335&h=
http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/ccsehdaa/default.aspx
mailto:nadine.allaire2@csmb.qc.ca

