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Nos élèves méritants d’avril
Préscolaire:

Lina El
Khayat, Thano Papavasiliou,
Éloïse Lebel, Nada Bendannoun, Shiraz Eqbal, Isabella
Rubio Bustos, Madeleine
Parent, Selena Assil, Jayden
Leclerc-Durocher.

Roger Diego Godin Vega,
Nargiss Nasari, Émile Parent, Ricardo Jose Jimenez,
Wassi Abbas Sajjad, Serge
Ruzerwa, Emerick Rajotte,
Emma Huynh, Ahmed
Akram Mohsen, Ryad Ga1er cycle: Maélik Desjar- cem.
dins, Nicky Bains, Norah 2e cycle: Hugo Messier,
Martin, Ayiana Lopez Ré- Sara Rudowicz, Beatriz
gnier, Mustansir Qadam, Palma-Jeronimo, Maxim
Samy Fouari, Valeria Natha- Côté, Darly Caro Valencia,
li Veloza, Dodrothée Du- Justin Turcotte, Hamza
mais, Jèmyka Phénix Messaoudi, Rayan Jaradat,
Théosmy,

Nisar Naebe, Milan LabbéBaddeley, Éléonore Barrière, Amir Jaradat.

3e cycle: Alicia Riopelle,
Amir Hal Houssine,
Umayr Dauhoo, Karianne
Des jar dins , Anthony
Kaaood, Valentina Mladenova, Sahar Yadgary.
PROCHAIN THÈME:
COOPÉRATION/
ENTRAIDE

Congés en mai
Le lundi 22 mai journée
nationale des Patriotes.
L’école sera fermée.

Gagnants du défi «Moi j’croque»
Préscolaire: William Bunster (002)

Congé le mardi 23 mai,
journée pédagogique, le
service de garde sera ouvert
pour les élèves inscrits.
Le mardi 2 mai sera une
journée pédagogique mobile
intempérie et le mercredi 3
mai sera une journée
pédagogique mobile. Le
service de garde sera ouvert
pour les élèves inscrits.

1er cycle : Anabelle Gregory (104)
2e cycle: Wiam Nasr (303)
3e cycle: Valentina Mladenova (705)
Personnel de l’école: Mme Line Boucher
Chacun des gagnant a reçu un panier de
fruits.
Merci aux organisateurs:
M. Luc Letarte, M. Benoît Régis et M.
Fabien St-Pierre Lussier.
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Tenue vestimentaire
Ne soyez pas inquiets, le soleil se
pointera le nez sous peu pour
notre
plus
grand
plaisir.
Cependant, nous devons être
vigilants puisqu'à ce temps-ci de
l'année la température varie d'une
journée à l'autre. Les sandales
(appelées également ''gougounes'')
sont strictement interdites à
l'école. Par contre; les sandales
bien attachées en arrière du talon

sont acceptées. Les camisoles avec
bretelles ''spaghettis'' sont également
interdites. Il faut un minimum de 4
cm à la bretelle. Aucun chandail
trop court (ventre non couvert).
Vous pouvez vous référer à l'agenda
de votre enfant page 6 pour de plus
amples informations.

Pour la protection de votre enfant

Prévisions pour l’année 2017-2018
Nous travaillons déjà à notre prochaine rentrée
scolaire 2017-2018. Nous aurons une classe
multi-niveaux et 5e et 6e ainsi que 4 classes au
préscolaire et 3 classes d’accueil. Pour les classes
régulières nous aurons 3 classes de 1ere, 3 classes
de 2e, 3 classes de 3e, 2 classes de 4e, 2 classes de
5e et 2 classes de 6e. Attention! Le tout peut
changer à la dernière minute.

VACCINATION
Le vendredi 11 mai am aura lieu
la vaccination pour les élèves de
4e année pour l'Hépatite A et B
ainsi que Gardasil (pour les
filles), et Varivax pour les élèves
qui n'ont pas eu la varicelle.
Veuillez ne pas oublier de
remettre le carnet de vaccination
à votre enfant pour cette journée.
Il est important également de
prendre un bon
déjeuner.

Avec le beau temps, le retour des vélos et des
planches à roulettes...casques et protections sont
essentiels. Également les élèves doivent entrer dans
la cour d’école à la marche!

Aucun vélo n’est permis dans la cour d’école. Il y a
des supports à vélos à l’extérieur de cette dernière.

Ce message s’adresse aux parents qui transportent leurs enfants
Un petit rappel concernant la zone réservée aux autobus
scolaires. Nous vous prions de bien vouloir laisser libre l’espace
réservé. Certains parents s’arrêtent dans notre zone de débarcadère
réservée aux transporteurs de la CSMV. Un autobus est beaucoup plus
difficile à manœuvrer qu’une voiture alors nous vous prions de bien
vouloir penser à nos élèves qui sont à bord… et aux chauffeurs!
Plusieurs voitures font également un virage en U après avoir déposé
leur enfant. Merci de prendre quelques secondes de plus et d’éviter
cette manœuvre.
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Qui dit beau temps dit:

Semaine des services de garde

SOLEIL

Du 15 au 19 mai, nous célébrerons la semaine des services de garde
en milieu scolaire du Québec. Durant cette semaine, différentes
activités seront offertes aux enfants du service de garde. Nous
vous ferons parvenir une lettre vous détaillant l’horaire de la
semaine.

Il est important de protéger votre
enfant du soleil. Une casquette ou
un chapeau sera de mise lors des
journées ensoleillées. Il serait aussi
préférable de crémer les enfants
avant leur départ de la maison avec
une crème solaire comportant un
écran protecteur minimal de 30.

Capsule «Intimidation»
Le saviez-vous ?

L’intimidation a de multiples
visages
Intimidation directe
Donner des coups,
bousculer
Dire des insultes
Faire des menaces
Taxer
Se moquer
….etc…

Intimidation indirecte
Partir des rumeurs
Rejeter
Ignorer
Exclure du groupe
Utiliser les réseaux
sociaux pour
intimider (MSN,
Facebook, etc.)
….etc…

Opération «Clin d’œil»
La date pour opération «Clin d’œil» aura lieu
le mercredi 31 mai. Les parents de nos futurs
élèves au préscolaire recevront bientôt
l’invitation par la poste.

Directe ou indirecte, elle blesse tout autant !
Équipe des psychoéducateurs, CSMV, 2013

La santé...Entretenons la flamme!
Du lundi 15 mai au vendredi 19 mai aura lieu
l’activité «La santé...Entretenons la flamme!.
Activité valorisant les saines habitudes de vie. .

Kilomètre Marie-Victorin
Le samedi 6 mai aura lieu le «Kilomètre MarieVictorin» au parc Michel Chartrand à Longueuil.
Vous pouvez toujours vous inscrire sur place dès
9h.

Vous pouvez retrouver le calendrier
des activités sur notre site web
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50e anniversaire de Marie-Victorin de Brossard
Le mardi 2 mai
15h à 17h: Salon du printemps et retrouvailles
17h30 à 18h30: Spectacle

Lun
1

Mar

Mer

2

3

Journée
pédagogique (intempérie)

Journée
pédagogique (mobile)

Jeu
4

Ven
5
Cirque Virevolte
(2e cycle + accueil 2e cycle)

Festivités 50e anniversaire
Salon du printemps
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Ferme du Bassin
(Préscolaire)

Radio-Canada
6e année

15
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Semaine «Entretenons la flamme»
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Congé

Journée
pédagogique

29
C.E.
19h

30
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31
Insectambulant
(1ere année + 203)
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