
 

 

École Philippe-Morin 
1825, rue Provost, Lachine (Québec) H8S 1P5 

Tél : (514) 855-4233      

Courriel: direction.philippe-morin@csmb.qc.ca 

Site web : www.csmb.qc.ca/philippe-morin 

 

 

 

 
 

Lachine, le 20 décembre 2021 
 

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

 
- Notre projet de terrain gazonné pour la cour d’école et pour le bien-être de nos élèves a 

été retenu par notre partenaire, le Mouvement Desjardins, nous recevrons un 
financement de 20 000$ pour procéder aux travaux et pour que tout soit prêt à la rentrée. 
Vive la santé! 

 
- Le GRAME, un autre partenaire important de Lachine, nous aidera aussi, avec une 

subvention de 3 500$ pour embellir notre milieu, grâce à la plantation d’arbres, 
d’arbustes et de vivaces, dans la cour d’école et à l’entrée de la 19e avenue pour créer un 
milieu de vie zen et de découvertes pour nos élèves. Vive l’écologie! 
 

- 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! 

 
NOËL à Philippe-Morin  

- Remercions, encore cette année, notre généreux partenaire, le Club Optimiste, qui nous 

a remis la fabuleuse somme de 2000$ pour financer les festivités de Noël pour le bonheur 

de nos élèves. Vive l’entraide! 

- Le 6 décembre, la vaccination s’est déroulée rondement au gymnase, merci, chers 

parents, vous avez été fantastiques! Et, merci à l’équipe de soutien pour toute la 

logistique de l’opération. 

- Le 7 décembre, nos grands du groupe 602 ont fait un voyage dans l’espace! En effet, M. 

Salem, leur titulaire, a organisé une sortie au CENST (laboratoire scientifique du CSS), où 

une réplique d’une fusée de la NASA y loge. Vive la science!  
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- Le 7 décembre, nos élèves de 5e année ont assisté à un atelier du SPVM (voir photo 

Facebook), portant sur les réseaux sociaux et les dangers s’y rattachant. Merci à l’agent 

Morin, du poste de quartier 8 de Lachine, qui  fait un travail sociocommunautaire 

formidable auprès de notre communauté éducative.  

- Le 15 décembre,  grâce au Club de Chasse et Pêche de Lachine, 16 de nos élèves de 4e à 

6e années ont gagné une séance de magasinage d’une valeur de 150$, à la boutique 

l’Aubainerie du Carrefour Angrignon. Vive Noël!  

- Le 17 décembre, le Père Noël de Dalbé-Viau est venu combler le cœur d’une trentaine 

d’élèves de tous les niveaux, suite à un tirage au sort. Vive Noël!  

- Du 20 au 22 décembre, Philippe-Morin souligne Noël! Surveillez notre page Facebook afin 
de vivre tous ces beaux moments avec nous et Joyeux Noël! 
 

- Les services de tutorat, d’aide aux devoirs et de soutien linguistique reprendront le 17 

janvier 2022. Si votre enfant est ciblé, vous recevrez un formulaire de consentement 

parental, svp, le signer et le retourner rapidement, 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. 

Resserrement des mesures sanitaires  

- Les mesures sanitaires ont été resserrées, à l’intérieur comme sur le terrain de l’école : 

diminution des contacts (pas de visiteurs), port du masque, désinfection des mains, 

distanciation. MERCI de nous aider à garder notre communauté éducative en santé. 

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. 

- 3 décembre : 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 


