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La prochaine réunion du Conseil d’établissement aura lieu le lundi 13 avril 2015 à 18h30
au salon du personnel de l’école. Lors de cette séance, le CÉ adoptera, entre autres, le
calendrier scolaire et la grille-matières 2014-2015. Vous êtes les bienvenus.
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D ATES À R ETE N I R
Journée pédagogique
Le vendredi 24 avril est une journée pédagogique. Veuillez noter que pour cette journée,
le service de garde est ouvert, pour les élèves inscrits, aux heures habituelles: de 7h00 à
18h00. Les élèves inscrits iront au cinéma et au Boston Pizza à Ville LaSalle.
Congé pascal
Les élèves seront en congé le vendredi 3 avril et le lundi 6 avril pour la fête de Pâques.
Bon congé à tous! Veuillez noter que le service de garde sera également fermé durant
ces deux journées de congé.

S ITE WEB
Il me fait plaisir de vous annoncer la mise en ligne sous peu du nouveau site web de l’école
Philippe-Morin que vous retrouverez à l’adresse suivante:

www.csmb.qc.ca/philippemorin
Celui-ci sera accessible autour du 20 avril prochain. Mais vous pouvez l’ajouter dès maintenant à vos favoris! Vous y retrouverez toutes les informations pertinentes en lien avec les
activités de l’école et du service de garde, le Conseil d’Établissement et les différents comités mis en place ainsi que des nouvelles provenant de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et des liens pertinents qui pourraient vous être utiles.
Nous espérons qu’il sera à la hauteur de vos attentes et à cet effet, nous demeurons ouverts aux améliorations et aux
ajouts qui pourraient y être apportés. Vous n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat de l’école pour nous donner
vos idées…
Nous vous tiendrons informés de la date de la mise en ligne de la façon habituelle soit par courriel pour celles et ceux
qui nous l’ont remis ou par envoi papier pour les autres.
Aussi, afin de diminuer les coûts reliés à la photocopie et notre empreinte environnementale, dès le mois de mai, la
plupart des communiqués aux parents, dont l’Info, seront disponibles sur la page web de l’école uniquement. Celui-ci
sera donc très bientôt l’outil à privilégier pour vous tenir informés de ce qui se passe à l’école Philippe-Morin… Bonne
découverte!
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L’arbre de la Persévérance...
Merci aux parents qui ont écrit des messages à leur enfant.

Les diplômés de la 2e étape.

Bravo!
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Avril, mois de la santé dentaire
Saviez-vous que l’eau est le breuvage par excellence pour nous désaltérer quand on a soif. Sachez que les jus de fruits et les sodas sont les grands responsables de la plupart des caries et de
l’érosion dentaire, tant chez les adultes et les enfants. Toutefois, si nous en consommons, pensons à nous rincer la bouche immédiatement après avec de l’eau.
Sur ce, je vous encourage donc à vous servir un bon verre d’eau et à vos enfants, si la soif se fait sentir…
Santé!!

