Info parents
Novembre 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
01
Journée
pédagogique

04

05

06

CÉ

Ruelle de l’avenir
en AM pour MA
et MB

07

08
Fin 1ère étape

Dîner Pizza pour
les nouveaux
élèves
1ère à 6ième année

Dans la nuit du
2 au 3 novembre

11

12
Sortie en métro
en AM pour les
maternelles

18

25

13

19

20

OPP

Ruelle de l’avenir
en AM pour MA
et MB

26

14

15

21

22

Ruelle de l’avenir
en AM pour MA
et MB

Remise des
bulletins
par courriel

27

28

29

Ruelle de l’avenir
en AM pour MA
et MB

Journée
pédagogique

Journée
pédagogique

Rencontre des
parents

Mot de la direction
Semaine de la sécurité : Le lundi 7 octobre en avant-midi et mardi le 8 octobre en
après-midi, nous avons fait une pratique d’évacuation d’urgence. Le tout s’est
très bien déroulé et dans un temps record : tous les élèves et le personnel des deux
écoles étaient sortis. Si une « vraie » situation d’évacuation d’urgence survenait,
nous serions dirigés vers l’école Nesbitt située sur la 8e Avenue.
De plus, le mercredi nous avons pratiqué le confinement. Vos enfants ont très bien
fait ça; l’agente sociocommunautaire nous félicite pour le sérieux et la rapidité de
l’intervention. Je remercie tout le personnel d’avoir si bien préparé les élèves.

Soirée de rencontre pour le bulletin : L’enseignant-e de votre enfant
vous enverra l’invitation pour la rencontre du 27 novembre. Je vous
rappelle que c’est une rencontre très importante. Voici un lien
d’Alloprof
qui
peut
vous
aider
à
vous
y
préparer :
https://www.alloprofparents.ca/dossiers/bulletin-scolaire/

Atelier Chindaï : Les ateliers de Chindaï sont commencés depuis le 14 octobre
dernier avec Olivier Beraneck. En pratiquant cet art, les élèves apprennent le
respect de soi et d’autrui, la patience, la persévérance, la tolérance, la
concentration et le calme. Les élèves de l’école Sainte-Bibiane pratiquent cet art
depuis déjà quatre ans et ils le pratiquent aussi de plus en plus à la maison.
La formation des ambassadeurs (élèves de 5e et 6e année) commencera en
décembre. Au retour de la semaine de relâche en 2019, ce sont eux qui animeront
les ateliers dans les classes participantes sous la supervision de l’enseignante
Isabelle Lambert.

Le mercredi 30 octobre nous avons eu notre premier repas communautaire
au profit de l’organisme international Unis.
Ce buffet a été organisé par les élèves et les enseignants du 3e cycle.
Un premier montant de 620.00$ sera remis à l’organisme.
Merci particulièrement à tous les parents de 5e et 6e année qui se sont impliqués
et qui ont concocté de délicieux mets. Merci également à tous les autres
parents pour votre participation, vos enfants ont bien aimé!

Mira
Un message de Monsieur Daniel de la classe préscolaire MC.
Je vous annonce que je serai famille d’accueil pour La
Fondation Mira pendant un an à partir du 5 novembre
prochain. Depuis près de 40 ans Mira forme des chiens
guides, des chiens d’assistance pour personnes
handicapées et des chiens pour jeunes présentant un
TSA (trouble du spectre de l’autisme). Cette cause me
tient profondément à cœur et je veux y contribuer, car
j’aime les chiens (j’ai eu un chien pendant quatorze
ans). Pour en savoir plus sur le vaste travail que Mira
réalise, je vous invite à consulter mira.ca.
Lorsque le chiot me sera remis, il sera âgé de 2 mois et mon rôle sera de le socialiser et de
le sensibiliser à toutes sortes de personnes et d’endroits. Il fréquentera l’école, plus
précisément ma classe, puisque la rencontre avec des enfants facilitera par le fait même
son développement.
J’assurerai sa surveillance et son encadrement tout en respectant la dynamique déjà bien
établie de ma classe. Le chien sera présent sur la cour de 8h10 à 8h30 pendant la
récréation du préscolaire, dans ma classe pendant les heures normales d’enseignement
et à l’extérieur pour une pause une fois en milieu de matinée et une fois le midi. Au tout
début, notre nouvel élève sera à l’école une fois par semaine par mesure d’acclimatation.
La présence du chien pourrait entraîner des réactions allergiques ou de peur. Si c’est le
cas de votre enfant, je vous prie de bien vouloir m’en aviser d’ici le 4 novembre en
m’écrivant au desormiers.d@csdm.qc.ca. N’oubliez pas de nommer votre enfant, sa
classe et me décrire s’il a une allergie grave ou une phobie.
Mon objectif est d’aider notre chien à bien socialiser en classe et, dans un deuxième
temps, à faire profiter toute l’école de sa présence par le biais d’ateliers sur les habiletés
en communication canine.
Merci à l’avance et au plaisir de vous croiser sur notre chemin !

Habillement : Nous vous rappelons qu’en automne la température devient
de plus en plus froide. Il est donc important que votre enfant s’habille
adéquatement et selon ce que la météo nous offre.

Marché de Noël organisé par l’OPP
Vous recevrez bientôt les informations pour cet événement festif.
Nous planifions refaire la vente de sapins, d’ajouter une vente de
jeux, jouets, équipements sportifs usagés et d’autres surprises. Cette
levée de fonds servira à payer (40%) pour le chindaï, (40%) pour la
future cour d’école et (20%) pour les activités de l’année. Il reste à
faire approuver le projet par votre CÉ.

Nous vous invitons à visiter la page Facebook de l’école qui est toujours en
mouvance… N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, cela
nous permet de toujours l’améliorer! Merci à Karine Gagnon, parent
bénévole, pour son temps consacré à la gestion des publications sur notre
page.

Des nouvelles du service de garde
Journées pédagogiques -



1er novembre
Pédago maison (arts et cabanes)



28 novembre
Sortie Clip’N’Climb



29 novembre
Pédago maison (activités à confirmer)

Paniers Bio
La vente de paniers Bio pour la levée de fonds au service de garde a été très
populaire auprès des parents et membres du personnel. Nous pouvons vous
annoncer qu’un profit de 498.00$, en date du 18 octobre a été amassé.
Un gros merci aux parents participants et aux parents bénévoles lors de la
distribution.

Défi active tes pieds
Félicitations à tous les participants ! Enfants, familles et membres du personnel.
Nous avons presque atteint notre objectif ! Bonne chance à tous pour les tirages
des prix offerts.

Activités parascolaires
Les activités parascolaires ont débuté le 21 octobre. Merci de noter les heures
de fin des activités de votre enfant.

Nous vous rappelons que vous êtes les bienvenus à l’aréna pour
patiner avec nous ou aider à attacher des patins, ce serait
grandement apprécié !

Vêtements trouvés
Nous avons une quantité phénoménale de vêtements trouvés non
identifiés ! Prenez la peine d’inscrire le nom de votre enfant dans ses
vêtements et venez fouiller dans le bac au SDG, il y a tout plein
d’articles non réclamés, bottes, souliers, vêtements, gourde…

Événements à venir :








3 décembre:
4 décembre :
6 décembre :
11 décembre :
12 décembre :
13 décembre:
23 décembre :

5-6A visite des aînés
Ruelle de l’avenir en AM pour MA et MB
Distribution des sapins de Noël et autres articles au marché de Noël
Ruelle de l’avenir en AM pour MA et MB
Journée pédagogique
Sortie en métro en AM pour MA et MB / 3B
Début congé de Noël 

Album Photos du mois d’octobre:
Le cross country organisé par Geneviève Tapin pour le 3e cycle!
Une réussite!

Le spectacle « Sourd comme ça », présenté gratuitement à tous nos élèves pour
la sensibilisation à cette réalité qui nous touche de près.

Le dîner Unis! Merci au 3e cycle pour cette belle organisation!

Semaine des directions d’établissements scolaires
Un gros merci à toute l’école et l’OPP pour les belles surprises!

