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Mot de la directrice
La sécurité devant l’école avec le stationnement est
un véritable enjeu de sécurité. Nous avons vraiment
besoin de la collaboration de tous pour assurer la
sécurité de tous nos élèves. Nous vous rappelons
que les parents qui viennent chercher leurs enfants à
la fin des classes doivent aviser l’école à l’avance et
attendre le départ des autobus. Les élèves attendront
à l’extérieur, dans l’aire réservée aux vélos,
maintenant clôturée.
Site web de l’école
Le site web a été mis à jour et je vous invite à aller
le consulter. Vous y trouverez les normes et
modalités d’évaluation, le plan de lutte contre la
violence et l’intimidation, et des informations
diverses sur ce qui se fait à l’école. Le site web de
l’école est www.
Halloween
Nous célébrerons l’Halloween le mercredi 31
octobre. Notre Conseil étudiant a organisé
différentes activités qui rendront la journée encore
plus spéciale  Les enfants sont invités à venir à
l’école costumés. À la cafétéria, un repas spécial est
prévu pour ceux qui se sont inscrits.
S.V.P. Attention aux costumes véhiculant la
violence et aux masques afin que les déplacements
se fassent en toute sécurité. Les accessoires violents
(par exemple les épées) sont interdits.
Escouade contre la violence et l’intimidation
Janie Benoît, TES à notre école, a mobilisé
plusieurs de nos jeunes dans le but d’avoir un
environnement sans violence et sans intimidation.
Voici donc notre nouvelle escouade anti violence et
sans intimidation. Merci à tous nos jeunes
impliqués, et à mme Janie!

210: Mélodie Chèvrefils et Laurent Bourassa
220 :Noémie Renault et Béatrice Guérin
310 : Coraly Lirette et Naomy Sorel
320 : Nicolas D’Avignon et Alice Petit
410 : Alice Pinsonneault et Dylia Breton
420: Juliette-Rose Boucher et Benjamin Bolduc et
Gabriel Mailhot
510: Alicia Caron et Aurélie Gougeon et Étienne
Guay
520 : Ty Dupuis et Alexandre Desrosiers
610: Jérôme Miclette et Clémence Gagnon
620 : Maxim Cadotte et Ariane Boyer
Président d’école: Jérôme Miclette
Vice-président: Juliette-Rose Boucher
Félicitations!
Facturation 2018-2019
Vous avez reçu la facturation des frais scolaires de
l’année sur le portail MOZAIK. Si votre enfant
utilise le service de surveillance du midi, vous avez
reçu la facture du premier versement en copie
papier. Les frais scolaires doivent être payés dans
les plus brefs délais. Vous avez jusqu’au 15
novembre pour payer votre dû en surveillance midi.
Pour ceux inscrits au service de garde, votre
facturation est mensuelle et doit donc être payée
chaque mois. Merci à tous pour vos paiements 
Activités parascolaires
Toutes nos activités parascolaires sont maintenant
en cours. Nous offrons diverses activités, telles que
hockey cosom, ateliers culinaires, ateliers d’anglais,
cours de danse, club de course. Une inscription est
toutefois nécessaire pour ces activités. Nous avons
aussi de l’impro et le English club le midi, mais les
jeunes s’inscrivent le jour même pour celles-cis.

Conseil d’Établissement
Prochaines réunions en 2018-2019:
21 novembre
16 janvier
13 février
24 avril
22 mai
12 juin
Décisions majeures prises à la réunion du 3
octobre
1. Mme Catherine Lefebvre a été nommée
membre de la communauté
2. La programmation des activités et sorties scolaires
(maternelle, 1er et 3e cycle)

Conseil étudiant
Au cours des dernières semaines, des élections ont
eu lieu dans chacune des classes et au niveau de
l’école. Voici les résultats des élections (en ordre
=présidence et vice-présidence de classe):

3. Le plan de lutte contre la violence et
l’intimidation
4. Les activités parascolaires (ateliers d’anglais,
danse, club de course, English club)
5. Le projet culturel ‘vernissage’
Dates importantes
31 oct. : Halloween
2 nov : Magislain (maternelle et 1er cycle)
8 nov : Chouette à voir (maternelle+1er cycle)
8 nov.: Fin de la 1re étape
9 nov : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert
14 nov : 1er bulletin déposé sur le portail MOZAIK
15-16 nov : Rencontres parents-enseignants
15 nov : Salon du livre de Montréal (3e cycle)
16 nov : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert
21 nov. : Réunion du CÉ à 19h

