
 

 

 

Mot de la directrice 
L’hiver nous a fait une belle surprise en arrivant en 

novembre! Avec la belle neige, l’esprit du temps 

des fêtes qui approche se fait sentir. On ressent une 

fébrilité et une bonne humeur contagieuse. Il fait 

bon vivre et apprendre à l’école St-Michel   ! 

 

Aussi, l’arrivée de la neige et du froid amènent le 

besoin d’être habillé chaudement pour bien profiter 

de nos moments à l’extérieur. SVP veuillez vous 

assurer que vos enfants aient leurs habits de neige, 

bottes, tuques, mitaines et foulards. Leurs 

récréations seront beaucoup plus agréables! 

 

Collecte de denrées non périssables 

Cette semaine, et jusqu’au lundi 3 décembre, nous 

ramassons des denrées non périssables pour soutenir 

des familles moins bien nanties, en collaboration 

avec le Club Optimiste de St-Michel. Soyons 

généreux! 

 

Collecte de jouets 

La semaine du 10 au 14 décembre, en collaboration 

avec l’organisme Sourire sans fin, nous ramasserons 

des jouets. Chaque enfant est invité à choisir un 

jouet de la maison en bonne condition, mais avec 

lequel il ne joue plus ou joue moins, dans le but de 

l’offrir à un enfant qui l’appréciera. Nous 

recueillerons ces jouets du lundi 10 décembre au 

vendredi 14 décembre. Ces jouets seront offerts à la 

collecte de jouets de Sourire sans fin la semaine du 

17 décembre à St-Rémi. 

 

Salon du livre à l’école 

Le jeudi 6 décembre de 15h10 à 20h, l’école sera 

ouverte aux parents pour notre Salon du Livre 

annuel. La Librairie Boyer se transportera dans 

notre gymnase pour vous offrir la possibilité 

d’acheter de beaux livres et encourager vos enfants 

à lire; la lecture étant un facteur important de 

réussite et de persévérance scolaire. Venez en grand 

nombre! 

 

Nouveau programme d’éducation à la sexualité   

Comme vous en avez entendu parlé dans les 

médias, le nouveau programme d’éducation à la 

sexualité est obligatoire dans toutes les écoles du 

Québec dès cette année. Chaque niveau de la 1re à la 

6e année verra un contenu adapté à l’âge des 

enfants, entre le mois de janvier et juin 2019, ce qui 

représente environ 5 heures d’enseignement au 

total. Lorsque l’enseignant sera prêt à l’enseigner, 

vous recevrez une lettre explicative du programme.  

 

Facturation 2018-2019 

La facture de frais scolaires pour l’année en cours 

ainsi que le premier versement pour la surveillance 

du midi devraient être payés à ce moment-ci. Si ce 

n’est pas déjà fait, veuillez le faire dans les plus  

 

 

 

 

brefs délais. Pour ceux inscrits au service de garde, 

votre facturation est mensuelle et doit donc être  

payée chaque mois. 3 mois ont été facturés jusqu’à 

maintenant, et la 4e facture (décembre) sortira la 

semaine prochaine. SVP, veuillez vous acquitter de 

vos paiements chaque mois, à défaut de quoi nous 

devrons suspendre le service. Merci à tous pour vos 

paiements  

 

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2018-2019: 

16 janvier        13 février         24 avril   

22 mai            12 juin 

Décisions majeures prises à la réunion du 21 

novembre 

 

1. La programmation des activités et sorties 

scolaires (ajouts aux cycles 2 et 3) 

2. Le gala de fin d’année (7 juin) 

3. Consultation pour le projet éducatif et le 

calendrier scolaire 2019-2020 

4. Budget révisé du SDG et déploiement des 

mesures budgétaires gouvernementales 

 

Nouvelle boîte de courriels pour dénoncer 

l’intimidation 

Nous avons créé une boîte de courriels 

spécifiquement dédiée à la dénonciation d’actes 

d’intimidation. Les T.E.S. de l’école reçoivent les 

messages et en assurent le suivi en respectant notre 

plan de lutte contre la violence et l’intimidation. 

L’adresse courriel à utiliser pour dénoncer est : 

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

Dates importantes 

26 nov au 3 déc : Collecte de denrées 

3 et 5 déc : Activité du Prof Dino (2e cycle) 

6 déc : Salon du Livre au gymnase de l’école 

10 au 14 déc : Collecte de jouets 

14 déc : Activité Mme Sacoche (mat. +1er cycle) 

20 déc : Heure du conte en 1re année 

20 déc : Dîner spécial de Noël du traiteur ‘Les P’tits 

Becs Fins’ 

21 déc : Déjeuner de Noël dans les classes, et 

dernier jour de classe en 2018  

7 jan : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

8 jan : Première journée régulière de classe en 

2019  

16 jan : Réunion du CÉ à 19h 

 

 

 
 

29 novembre 2018 

         Je m’inspire pour m’épanouir et réussir! 

Info-

Parents  
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