
 

 

 

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

tôt en novembre! Avec la belle neige, les jeunes en 

profitent pour s’amuser à l’extérieur lors de nos 

nombreuses récréations! 

Évidemment, l’arrivée de cette neige et du froid 

nécessite d’être habillé chaudement pour bien 

profiter de ces moments à l’extérieur. SVP veuillez 

vous assurer que vos enfants aient leurs habits de 

neige, bottes, tuques, mitaines et foulards. Merci! 

 

Merci à la Caisse Populaire des Moissons 

La Caisse Populaire Des Moissons a fait un 

merveilleux don de 1000$ à l’école. Nous les 

remercions très sincèrement pour ce don que nous 

utiliserons pour acheter des livres pour les 

bibliothèques de classe, en lien avec notre nouveau 

projet éducatif. Merci beaucoup! 

 

Nouvelle psychoéducatrice à l’école 

Kimberly Underhill est notre nouvelle 

psychoéducatrice à l’école depuis la fin octobre. 

Elle remplace Nychèle-Ann Décary actuellement en 

congé. Bienvenue à l’école St-Michel Kimberly! 

 

Bulletins et rencontres de parents 

Les bulletins de la 1re étape seront disponibles sur 

le portail Mozaik ce mercredi 20 novembre. Les 

rencontres de parents ont lieu tout au long de la 

semaine, mais pour celles en soirée, ce sera ce jeudi 

21 novembre.  

 

Salon du livre à l’école 

Ce jeudi 21 novembre de 15h10 à 20h, l’école 

tiendra son 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! 

 

Campagne de financement de l’O.P.P. 

L’O.P.P. organise une campagne de financement 

pour l’école du 18 au 29 novembre. En partenariat 

avec le Marché Entrepôt Cardinal, nous vendrons 

des tartes, des pâtés et des tourtières dans le but 

d’amasser de l’argent pour faire divers projets 

spéciaux dans les classes. Nous vous invitons à faire 

le plein de vos frigos et congélateurs en prévision 

du temps des fêtes qui approche! 

 

Programme La lecture en cadeau 
Notre commission scolaire soutient la fondation de 

l’alphabétisation avec son programme La lecture en 

cadeau. Le but est d’offrir un livre neuf aux enfants des 

milieux démunis. Si vous voulez contribuer et offrir un 

livre neuf à un enfant d’une famille plus démunie, nous 

vous invitons à acheter un livre et l’apporter à l’école 

pour le déposer dans la boîte prévue à cet effet. Merci! 

 

 

 

 

 

 

 L’atelier parents-enfants sur la gestion des émotions a 
été un franc succès! 

Le mercredi 6 novembre dernier se tenait à l’école 

un atelier parents-enfants sur la gestion des 

émotions, animé par Amélie Côté, enseignante au 

préscolaire à l’école St-René. Chaque enfant en est  

reparti avec un bac d’outils pour la maison pour les 

aider à gérer leurs émotions. Nous remercions tous 

les parents et enfants qui ont contribué à faire de 

cette soirée un franc succès. Si vous l’avez 

manquée, prenez note que nous répèterons 

l’expérience assurément l’automne prochain 😊 

 

Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

Notre plan de lutte contre la violence et 

l’intimidation a été révisé et approuvé au Conseil 

d’Établissement le 12 novembre dernier. Vous le 

trouverez annexé à cet Info-Parents, ainsi que sur le 

site web de l’école. Nous vous rappelons que vous 

pouvez dénoncer toute situation via notre boîte 

courriels prévue à cet effet : 

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2019-2020: 

4 décembre    15 janvier        18 mars 

22 avril         27 mai              17 juin 

Les rencontres débutent à 18h45 dans la 

bibliothèque de l’école. 

 

Quelques décisions prises à la dernière réunion  

1. Approbation de la programmation des activités 

et sorties scolaires 

2. Approbation du plan de lutte contre la violence 

et l’intimidation 

3. Consultation pour le calendrier scolaire 2020-

2021 

4. Adoption du budget révisé du SDG 

 

Dates importantes 

18 au 29 nov: Campagne de financement de 

l’O.P.P. 

20 nov : Bulletin accessible au Portail Mozaik 

20 nov : Sortie au Salon du Livre de Montréal (3e 

cycle) 

21 nov : Rencontres de parents et Salon du Livre au 

gymnase de l’école 

21 nov : Activité Educazoo (1re année) 

22 nov : Journée pédagogique, SDG ouvert, école 

fermée 

28 nov : Réunion du comité de transition petite 

enfance-école 

29 nov: Activité récompense de fin d’étape 

3 déc : Sortie au Théâtre des 2 Rives (2e cycle) 

4 déc : Réunion du Conseil D’Établissement à 

18h45 

19 déc : Spectacle ‘on bouge’ de la troupe Le Gros 

Orteil (toute l’école) 

18 novembre 2019 

         Et si on jouait… 

Info-

Parents  
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