Bulletin aux parents
Numéro 6
http://marie-victorin-brossard.ecoles.csmv.qc.ca

Prochaine parution: fin février

Nos élèves méritants
Dans ce numéro:

Préscolaire: Thano Papavasiliou, Isabella Rubio Bustos,
Nada Bendannoun, Éloïse
Lebel, Ashar Yousaf, Jinying
Liang, Yan Messier, Ivan
Luu, Yi Tong Cheung, Kiza
Amissi.

Thème: «AUTONOMIE»

Mohammad Jaradat, Marall Qadam, Julia Morel,
Ranah Dalaty, RoseEvelyne Bilodeau, Adham
Abou-Sidou.

3e cycle:

Jeremy Misola
Rellin,
Valentina Mladenova, David Saurel, Shaemia Augustin-Cordice, Al
Ameen Fadhel, Ana Cristina
Nasser Perez, Justine Robillard, Fawwaz Dauhoo, Tudor
Turcu, Angelika FerresOxime, Raphaël Dimanche,
Azaëlle
Labbé-Baddeley,
Jeffrey Adjadohoun, Muriella
Raoelina.
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ma Huynh, Léo Lafrance,
Hossen Hachem, Seungwoon
Kang, Anna Côté, Joshua W.
Ha, David Messier, Youcef
Lekkat, Delphine Pelletier,
Angelina Senada, Samy Fouari, Laurélie Bélanger, Marianne Chayer-Gagnon, Madina Karimi, Farah Ouessai,
Nima Samim-Firouz-Salari,
Ophélie Guignard,
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Veuillez prendre note que la prochaine rencontre des parents aura lieu les 14 et 15
mars sur rendez-vous seulement...Vérifiez l’agenda de votre enfant pour la
convocation!

JOURNÉES PÉDAGIQUES
Les 9 et 10 février seront des
journées
pédagogiques
inscrites au calendrier. Le
service de garde sera ouvert
pour les élèves inscrits.

2e cycle: Nada Rizkallah,
Hugo Messier, Ilia Daranuta,
Mohadessa Faizzada, Yasmina Sakhir-Chagnon, Teodor
Evtimov, Logan Dewdney,
Nour El Houda Nasr, Alex
Ah-Yan, George Bichay,
Ines Bendannoun, Emma
Bucur, Maria Popescu, Samy
Ressad, Omid Ata Mohammad.

Inscriptions pour le préscolaire 2017-2018
Les inscriptions pour les nouveaux élèves du préscolaire et du
primaire pour l’année 2017-2018 se feront dès le 6 février.
Vous devez téléphoner à l’école dès que possible afin de
prendre un rendez-vous au 450-671-3880 poste 5475.
EN LIGNE:Réinscription massive des élèves du préscolaire et
du primaire qui sont présentement à la CSMV pour l’année 20172018 du 20 février au 10 mars 2017.
SURVEILLEZ VOS COURRIELS!

Nous garderons les élèves à l’intérieur lorsque
l’indice de refroidissement éolien atteindra :
–28 degrés (voir document ci-joint)
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Capsule santé…les engelures!
Tel que stipulé dans
l’agenda
de
votre
enfant en page 18, pour
avoir
droit
à
l’exemption du cours
d’éducation physique
ou des récréations
extérieures vous devez
obligatoirement fournir
à l’école un billet du
médecin.

Chaque année, les froids intenses des mois d’hiver exposent les enfants à des
risques d’engelure. On parle d’engelure lorsque la peau devient rouge, enflée,
ensuite elle blanchit et devient luisante.
Pour prévenir les engelures, il est suggéré d’habiller les enfants en
plusieurs couches de vêtements chauds adaptés à la température de nos
hivers québécois.
* Éviter les vêtements trop serrés.
* Si possible, fournir à votre enfant une paire de mitaines et des
chaussettes dans son sac d’école. Cela lui permettra de les changer
si elles sont humides.
* Faire sécher les vêtements (tuque, mitaines, foulard, bottes...) lors du
retour à la maison .

Stationnement
interdit
Par respect pour les personnes
handicapées ou à mobilité
réduite, nous vous prions de ne
pas vous stationner dans l’espace
réservé à cet effet.

Objets perdus
C’est le vendredi 3 février 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!!!

En cas d’engelure :
Réchauffez lentement la région touchée en la recouvrant avec vos mains. S’il
s’agit d’une engelure des mains, placez-les sous les aisselles de l’enfant. Ne
pas frotter, ni masser, ni utiliser la chaleur vive sur l’engelure.
Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n’hésitez pas à contacter
info-santé (811).
Bon Hiver!

Fermeture du service de garde (semaine de relâche)

Veuillez prendre note que le
service de garde sera fermé pour la semaine de
relâche (27 février au au 3 mars).

Veuillez s.v.p. bien
identifier la boîte à
lunch de votre enfant.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS(ES)…
Veuillez remplir la feuille qui sera envoyée à la
maison vers le 13 février 2017...Merci!

Carnaval de Marie-Victorin
N’oubliez pas le carnaval de MarieVictorin le 24 février. Il y aura beaucoup
d’activités à l’extérieur! On s’habille
chaudement et les parents qui désirent
être bénévoles lors de cette journée,
complètent le coupon-réponse de la lettre
que vous recevrez prochainement.

Nous demandons aux élèves d’apporter:
*patins
*collation, bouteille d’eau
*casque obligatoire (ski, hockey, vélo)
N’oubliez pas de porter des
vêtements chauds!!!

Primaire en spectacle
Cette année, l'école Marie-Victorin ouvre ses portes en soirée pour Primaire en spectacle. Les participants de la 4e à la 6e
année préparent ce super spectacle depuis le mois de novembre dernier.
Les billets seront en vente à compter du 1er février et seront en quantité limitée.

Premier arrivé, premier servi !

Le spectacle aura lieu:
Quand ? Le 9 mars à compter de 19 h
Où ? Au gymnase de l'école Marie-Victorin
Endroit de vente: Au service de garde après 14h
Coût des billets: 7$
Vous aurez plus de détails dans le prochain bulletin aux parents!
Une cantine aux profits du projet sera sur place en soirée!

Semaine d’appréciation
du personnel
(20 au 24 février)
La semaine du 20 février
est
la
semaine
d’appréciation
du
personnel. C’est le temps
de dire merci pour le
travail accompli! Un gros
bravo
pour
le
professionnalisme,
le
dynamisme
et
l’implication de toute
l’équipe.

Semaine de la
persévérance scolaire (13 au 17 février)
La persévérance scolaire est l’affaire de tous et
dès le primaire, nous y travaillons! Différentes
activités seront offertes à nos élèves.
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Le saviez-vous ?
Dénoncer l’intimidation peut faire la différence,

Dénoncer

Stooler

C’est dire une injustice, signaler des comportements
inacceptables que quelqu’un a envers nous ou
envers d’autres personnes.

C’est rapporter des comportements d’une
autre personne dans le but de se venger ou
de se faire remarquer.

Dans 85% des situations d’intimidation, il y a présence de témoins; leur dénonciation est
souvent efficace pour faire cesser l’intimidation.
Qu’il soit victime ou témoin, encouragez votre enfant à dénoncer.
Équipe des psychoéducateurs, CSMV, 2013

FÉVRIER 2017
Lun

Mar

Mer
1

Jeu
2

Ven
3

Ski et glissade
Préscolaire
Route du lait
2e cycle

******* Classe neige 3e cycle ******

6

7

8

9
Journée
pédagogique

10
Journée
pédagogique

13

14

15

16

17

Ski et glissade
201-202-103-203

Théâtre des deux
rives
2e cycle

*****************
20
C.E.
19h

21

Semaine de la persévérance
22

******************

23

24
Carnaval

**********

Semaine d’appréciation du personnel

**********

Semaine de relâche du lundi 27 février
au vendredi 3mars….
Retour en classe le lundi 6 mars !!!

