Il est STRICTEMENT interdit aux
parents d’utiliser le stationnement
du personnel entre 7h et 15h.
Merci de votre comprehension.

Bulletin aux parents
no.4
Élèves méritants de novembre (l’organisation)
Préscolaire:

Lucas Coallier,
Nathan Mackay, Malik Morris,
Alissia Nistor, Jinying Liang,
Yan Messier.

1er cycle: Aryan Afghanyar,
Rayane
Kadmiri,
Sofia
Boudreau, Ved Vyas, Valentina
Sierra, Adam Jebbari, Baraa
Messaoudi,
Zhuofeng
Tan
Wang,
Marinèle
Leclair,
Chelsea Rafolisy,
Yasmine
Aber Aouni, Jémyka Phénix
Théosmy, Hossen Hachem,
Nargiss Nasari, Rayan El
Mokayad, Mohammad Jaradat,
Marianne Chayer-Gagnon.

2e

cycle: Sara Rudowicz
Soopee, Cristian Mitrea, David
Albert Dogaru, Samy Ressad,
Gabriela Uruburo Ramirez,
Parmida Gourdazi, Joël
Alcaraz Mendoza, Hamza
Messaoudi, Alyssa Lewis, Donia
Benharrats, Amir Jaradat,
Haisser Ettaieb, Chada Hal
Houssine.

Alexis Leclair, Dalila Ait
Braham.

Prochain mois:
Partage

3e

cycle:
Liza Mei
Thesee,Mara Simion, Shamyra
Morris, Yijie Zhu, Yijun Zhu,
Anouar Assab, Téo Lopez-

Retards chroniques...
Chers parents, comme mentionné lors de la première rencontre de parents, il
est primordial que votre enfant arrive à l’heure, afin d’être prêt à travailler en classe à
8 h et à 12 h 45. Il est de votre responsabilité d’assurer la présence en classe de
votre enfant… Il faut peut-être armer le réveille-matin un peu plus tôt… ou un peu plus
fort!
«L’heure c’est l’heure; avant l’heure, c’est pas l’heure; après l’heure, c’est plus l’heure.»

La foire du livre
Le vendredi 2 décembre aura lieu la foire du livre au gymnase
de l’école. Chaque groupe ira visiter les kiosques et les
exposants seront ici de 8h à 19h. Attention, le service de
garde ferme à 18h.
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Objets perdus
C’est le vendredi 2
décembre que nous
viderons nos bacs
d’objets
perdus.
D’ici là, si votre
enfant a perdu un
petit quelque chose,
ne
vous
gênez
surtout pas pour
venir
faire
une
petite fouille!!!
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Capsule «intimidation»
Le saviez-vous ?

Vous pouvez protéger votre enfant
contre l’intimidation
Soulignez ses réussites
Parlez-en avec lui
Dites-lui qu’il est bon en …
Intéressez-vous à ses amis
Explorez avec lui les sites internet qu’il fréquente
Rencontrez ses amis
Admettez vos erreurs
Donnez l’exemple
Montrez lui à s’affirmer sans violence
Équipe des psychoéducateurs, CSMV, 2014

Date de fin
Aide aux devoirs
14 décembre

DE RETOUR:
Semaine du 11 janvier

Déjeuner de Noël au
service de garde

FACTURES IMPAYÉES
Afin d’éviter que votre enfant ne
soit relocalisé lors des prochaines
activ i tés éducatives , nous
demandons aux parents qui n’ont
pas encore payé leur facture, de
l’acquitter cette semaine sans
faute...Merci!

Les parents des élèves fréquentant le
service de garde sont invités à un
déjeuner le mercredi 21 décembre de
7 h à 8 h au gymnase.
À cette
occasion, vous pourrez rencontrer le
personnel de l'école. Une inscription
suivra sous peu. Collecte de denrées
non périssables ou $$$....Merci!
Une

pour une

La guignolée

Primaire en spectacle

Les élèves de chacune des classes du préscolaire à la 6e
année participeront à une guignolée. Nous demandons
donc à chacun, selon ses moyens, d’y contribuer. On
demande d’apporter des denrées non-périssables et des
produits hygiéniques. Lorsque nous avons les moyens
d’offrir un cadeau à notre enfant pour Noël, il est bon
de se rappeler que certains ne savent même pas s’ils
pourront offrir un repas à leur enfant. On ne sait
jamais si un jour, on fera partie de ceux dans le besoin!

Les auditions pour «Primaire en spectacle» sont
maintenant terminées.
Le choix fut difficile pour les responsables puisqu’il y
a eu la présentation d’environ 20 numéros aux
auditions cette année. Une sélection de 11 numéros a
été effectuée. Nous aurons aussi cette année une
belle diversité.

Soyez généreux!

DU 1er au 20 DÉCEMBRE

Le temps froid est arrivé!
Bottes, mitaines, foulards, tuques sont obligatoires.
N’oubliez pas que vos enfants vont jouer dehors tous
les jours!

Notre finale école se déroulera le 9 mars prochain.
Une représentation aura lieu en après-midi pour les
élèves de l’école et devant jury et une en soirée pour
les parents et amis.
Vous pouvez voir la liste des participants sur notre
site web.

Tempête de neige, école fermée
En cas de tempête de neige ou de
situation d'urgence avant le début des
classes,
des
informations
seront
affichées rapidement sur Facebook et le
site internet de la Commission scolaire
Marie-Victorin: www.csmv.qc.ca.
En plus, un message téléphonique
donnera les dernières informations sur
l'ouverture des établissements: 450670-0730.

Il est très important de s'assurer de
bien entendre la ''Commission scolaire
Marie-Victorin'' car Marie-Victorin est
un nom très populaire. On a des écoles
Marie-Victorin
dans
plusieurs
Commissions scolaires, le collège MarieVictorin, le centre Marie-Victorin, etc.
LE SERVICE DE
ÉGALEMENT FERMÉ!

Chaussures de sport
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
Lors des cours d'éducation physique, votre enfant doit porter
des chaussures de sport DIFFÉRENTES de celles qu'il a
utilisées pour la récréation. D'ailleurs, à ce moment-ci de
l'année, votre enfant peut très bien porter des bottes
d’hiver. Cette mesure a pour but d'éliminer au maximum la
quantité de terre et de boue accumulée sur le plancher du
gymnase, ce qui le rend glissant et moins sécuritaire. Merci
pour votre collaboration. Les enseignants en éducation physique.

GARDE

SERA

Également sous
l’onglet URGENCE
NEIGE sur notre site
de l’école et celui de
Salut Bonjour!

AVIS IMPORTANT...

Stationnement interdit

Il est fortement recommandé de
prévoir une paire de bas et de mitaines
secs dans le sac de votre enfant afin
qu'il puisse les changer au besoin durant
la journée. N'oubliez pas que votre
enfant joue dehors durant les
récréations, aux périodes de dîner et
après l'école
(service de garde).
Merci de votre collaboration habituelle!

Il est très important de ne pas
se stationner devant l’école
(espace réservé) le matin et à la
fin des classes. Nous avons un
autobus scolaire, nous avons donc
besoin d’espace! Merci de votre
compréhension et surtout de
votre collaboration.

Les enseignants du 3e cycle et leurs
élèves aimeraient remercier tous les
parents et leur famille qui ont
participé en très grand nombre au
souper hot-dogs du 28 octobre
dernier. Merci à tous pour votre
patience lors de cette activité qui a
demandé plusieurs adaptations dû au
grand nombre de participants. Nous
sommes très fiers d'avoir amassé la
merveilleuse somme de 2 085,00$
grâce à votre généreuse
participation!
L'équipe du 3e cycle
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Katam et ses tamtams
Toute l’école

Concert de Noël!

Déjeuner du service de
garde à 7h

Activités en classe!
Nuitée à l’école
3e cycle et groupe 401

9 janvier: journée pédagogique mobile, service de
garde ouvert pour les élèves inscrits.
10 janvier: retour en classe pour tous!

