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Eh bien! Nous voilà déjà passé le cap de la moitié de l’année et à la veille de la semaine de relâche.
Plusieurs parents ont la possibilité de prendre quelques jours de congé avec les enfants pendant cette
période de l’année. Nous espérons que vous profiterez de ces journées de relâche pour vivre de beaux
moments et remplir votre coffre de souvenirs. Les enfants grandissent vite. Certains plaisirs sont propres à
l’enfance et ne repassent plus dans la vie d’un parent.
Amusez-vous!
Lisez une histoire ensemble!
Jouez à un jeu de société ou un jeu de cartes.
Jouez dehors!
On se revoit le 9 mars bien reposé!

Directrice
Directrice

Sondage parents
Vous avez participé en grand nombre au sondage envoyé à la fin janvier. Cent vingt questionnaires ont été
retournés à temps pour la compilation des résultats. Cela représente 55% des familles. Considérant que
plusieurs familles allophones ne sont pas en mesure de compléter le questionnaire, il s’agit d’un taux de
participation encourageant. Les résultats ont été comptabilisés, les commentaires lus et le tout présenté et
analysé au comité de pilotage SIAA (Stratégie d’Intervention Agir autrement pour les écoles en milieux
défavorisés) et au conseil d’établissement. Ces données seront aidantes pour la révision du projet éducatif
2015-2020, pour les ajustements à apporter en cours d’année et pour la planification de l’année 20152016.
Merci pour votre participation.
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Portes Ouvertes
L’équipe école a tenu sa soirée Portes ouvertes le jeudi 12 février. Les kiosques étaient colorés,
intéressants et captivants. Le personnel souriant et heureux de vous accueillir. Nous avons eu la
participation de plusieurs de nos partenaires dans le corridor des partenaires et au kiosque des services
sociaux. Nous avons eu droit à des belles prestations en musique, en danse hip hop et des démonstrations
d’habiletés sportives de la part d’élèves talentueux et engagés. Une collation confectionnée par des élèves
du Dep’Explo de l’école secondaire Vanier et par des familles allophones de notre école a été servie aux
visiteurs.
Merci à l’équipe pour son engagement et l’énergie investie.
Merci aux élèves ambassadeurs pour leur belle représentation de l’école.
Merci à nos partenaires.
Merci pour votre visite. Votre présence fut très appréciée.
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Circulation dans l’école
Nous vous rappelons l’importance de vous présenter par la porte principale (numéro 1/secrétariat) face à
l’avenue Bélanger lorsque vous avez à entrer dans l’école pendant les heures régulières.
Plusieurs membres du personnel remarquent que des parents profitent du moment où les enfants sortent
pour entrer dans l’école par la porte no 3. Il en va de la sécurité de nos enfants que vous utilisiez votre
carte magnétique pour entrer par la porte 2 ou que vous sonniez à cette porte ou à la porte 1. Il n’est pas
toujours possible pour le personnel et les suppléants de savoir si ce sont des parents qui se présentent ou
des inconnus.
Nous vous demandons aussi d’être vigilants lorsque vous sortez de l’école de ne pas tenir la porte ouverte
à des personnes qui vous sont inconnues.
Nous espérons que vous appréciez cette demande comme un gage du souci que nous avons envers la
sécurité de nos enfants et non une demande excessive ou irritante pour vous.

Débarcadère – zone d’autobus scolaire
Nous demandons votre collaboration afin de NE PAS STATIONNER votre voiture dans la zone d’autobus
située à proximité de l’entrée de la cour d’école (coin avenue Bélanger et Beaucage). Le conducteur ou les
surveillants doivent régulièrement intervenir pour demander à des parents de se déplacer.

LÈVE-TOI ET BOUGE!
Nous sommes très fiers de vous annoncer que l’école a été approchée par l’équipe de cycliste du Groupe
LGS pour nous parrainer dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie. Pour que ce parrainage soit possible,
l’école s’engage à participer au concours « Lève-toi et bouge! »
Le concours vise à encourager les jeunes et leur famille à augmenter leur pratique d’activité physique et à
récompenser les écoles les plus actives.
Pour participer :
• Les jeunes et leur famille doivent faire de l’activité physique pour accumuler le maximum de cubes
énergie pour leur école, 7 jours sur 7, pendant un mois;
• Chaque séance de 15 minutes d’activité rapporte un cube. Elle peut être réalisée à l’école ou à la maison.
C’est simple et il y a plusieurs exemples d’activités physiques que vous réalisez ou pouvez réaliser
quotidiennement. Si vous marchez 15 minutes pour accompagner votre enfant à l’école, vous venez de
cumuler un cube énergie. Si cela ne vous prend que 10 minutes, rallonger d’un coin de rue votre parcours
et le tour est joué!
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Plus de détails vous seront présentés au cours du printemps. Vous pouvez aussi aller visiter le site à
l’adresse suivante.
https://www.legdpl.com/le-grand-defi/le-defi-en-detail
Après un hiver encabané, cela fera du bien de se lever et bouger!!!

Conseil d’établissement
La quatrième rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 15 avril à 19 h 00 et est ouvert au
public avec une période prévue pour les questions.

Dates importantes à retenir
Vendredi, 27 février 2015 :
Semaine du 2 au 6 mars 2015 :
Vendredi, 2o mars 2015 :

Journée pédagogique, service de garde pour les élèves inscrits
Semaine de relâche (congé, service de garde fermé)
Journée pédagogique
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