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Lachine, le 28 janvier 2022 
 

Le communiqué Philippe-Morin des parents 
 
Cour d’école et encore des BONNES NOUVELLES! 

 
- Le processus d’appel d’offre est enclenché! En effet, le MEQ ayant approuvé notre projet, 

nous avons sa contribution de 50 000$ pour aller de l’avant. Les travaux d’aménagement 
du terrain gazonné devraient débuter dès l’automne. Nos élèves auront une cour d’école 
des plus vivante et sécuritaire, et ce, pour leur plus grand bien-être. Encore merci à nos 
partenaires, soit le Mouvement Desjardins (contribution de 20 000$) et au GRAME 
(3 500$ en arbres et verdure). Vive la santé à Philippe-Morin! 

 
- Une autre nouveauté, organisée par le comité Code de vie, pour nos élèves du préscolaire  

à la 3e année : Le Jeu de la semaine. Dès la semaine du 7 février, nos élèves apprendront 
un nouveau jeu, en classe, qu’ils mettront en pratique dans une section réservée de la 
cour d’école. Ce sera le jeu, Protège ton trésor qui sera à l’honneur, et ce, pour le plus 
grand plaisir de nos tout-petits! Encore merci au comité, composé de Mmes. Josée, Marie-
Ève G., Ariane et Audrey. Merci, mesdames, de faire bouger nos élèves de façon 
sécuritaire ! 
 

- La sécurité de nos élèves est toujours au cœur de nos interventions, et ce, en 
collaboration avec les agents sociocommunautaires du SPVM. Aussi, nous vous 
remercions de respecter, comme parent, le Code de sécurité routière et les règles 
concernant la circulation autour de la cour d’école et du stationnement. Merci pour votre 
précieuse collaboration. 

 
- Svp, vous assurer que votre enfant soit habillé adéquatement selon la température. Il 

est aussi important qu’il ait des souliers pour l’intérieur ainsi que pour l’éducation 
physique pour que notre école demeure propre et sécuritaire pour nos élèves. Merci! 

 
À l’école Philippe-Morin et mesures sanitaires 
 

- Les lecteurs de CO2 sont en place depuis le 7 janvier, et ce, dans tous les locaux de classe. 

Nous avons un outil supplémentaire pour assurer la santé de toute notre communauté 

éducative. Merci à toute l’équipe-école pour leur bienveillance! 

- Le 17 janvier, les écoles ont été fermées : tempête de neige. Cette journée sera reprise le 

24 mai (voir nouvelle version du calendrier et détruire la précédente), merci pour le suivi. 
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- Les services de tutorat, d’aide aux devoirs et de soutien linguistique ont repris le 24 

janvier. Si votre enfant a été ciblé, vous avez reçu un formulaire de consentement 

parental, svp, le signer et le retourner rapidement, merci! 

- Le 1er février, en après-midi, se tiendra l’administration de la 2e dose du vaccin, au 

gymnase de l’école. Vous avez jusqu’au dimanche 30 janvier pour inscrire votre enfant 

via la plateforme Clic santé. Rappelons que l’administration de la 1re dose a été un succès, 

d’ailleurs je remercie encore chaleureusement toute l’équipe! 

- La reprise des activités de Noël se tiendra, le vendredi 4 février en matinée. En effet, des 

cadeaux de Noël avaient été achetés ainsi que des prix de participation pour le 

traditionnel Bingo de Noël. Sous le thème Noël 2.0, nous tenterons d’égayer le cœur de 

nos élèves! 

- La deuxième rencontre de parents (parents du primaire seulement) pour la remise du 1er 

bulletin se tiendra le jeudi 10 février (voir nouvelle version du calendrier). Le bulletin de 

votre enfant sera disponible, le vendredi 11 février via Mozaïk (aucune version papier). 

- La semaine du 7 février sera dédiée à nos extraordinaires pédagogues. C’est sous le thème  

Entièrement engagés, que je vous invite aussi à les remercier à votre façon! Merci. 

- Les appels pour informer Mme Ines de votre retard, lorsque vous venez chercher votre 

enfant, le midi ou en fin de journée, doivent se faire 15 minutes avant la fin des classes 

afin de permettre à notre secrétaire d’appeler dans le groupe de votre enfant. Merci. 

En vrac  

- La vente des chandails, Philippe-Morin, est toujours disponible, le coût est de 8,00$ 

Rappel : horaire 

- La ponctualité est essentielle afin que votre enfant soit dans un état propice aux 
apprentissages. L’accès à la cour, dès la cloche de 7h45, début des classes à 7h54. Après 
le dîner, la rentrée est à 12h44 et début des classes à 12h47. 

- 11 février : j. pédagogique = service de garde pour les élèves inscrits seulement. 

Informations CÉ 

-    Prochaine  séance du CÉ, à distance = 7 février à 18h30, envoyez-nous vos questions. 

           

                 Anouk Bilodeau, directrice 


