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Chers parents, 

Voici votre Info-Parents du mois d’octobre et novembre. Bonne lecture! 

 

Des nouvelles du chantier 

Il n’y a pas de retard prévu pour le chantier. Cette semaine une vérificatrice de la CSDM viendra encore une fois 

s’assurer que le chantier n’est pas dangereux pour nos élèves. S’il y a quoi que ce soit à corriger, nous agirons 

promptement et vous en serez les premiers avisés. Par contre, même s’il n’y a pas de danger, il est TOUJOURS 

préférable d’accéder à la cour via la porte sur la rue Chambord. Cette habitude permettra aux travailleurs 

d’accélérer la vitesse des travaux et nous permettra plus rapidement de retrouver notre quiétude habituelle.  

Première communication 

Le 12 octobre, c’est via le sac à dos de votre enfant que vous retrouverez la première communication 

titulaire /parents. Cette communication vous informera sur les progrès réalisés par votre enfant et les 

commentaires de son titulaire concernant ses apprentissages.  

 

 

Halloween 
 
Le 31 octobre nous vous demandons de vous assurer de ne pas permettre à 
votre enfant de déguisement qui valorise la violence. Tout simplement, parce 
qu’à notre école les élèves ont entre 5 et 12 ans. Pour les grands de 12 ans ce 
qui peut être considéré « comique » peut faire peur aux plus petits. Également, 
les élèves ne peuvent porter de masque qui recouvre entièrement leur figure 
afin d’éviter qu’ils aient la vision obstruée par le masque. Sinon, avec 
l’imagination débordante de nos élèves, la fête devrait être haute en couleur. 
N’hésitez pas à venir déguiser vous aussi pour l’arrivée du matin ou la sortie 
des élèves.  
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Agenda scolaire 

 
Dans l’agenda scolaire de votre enfant, produit à la fin de l’an passé, une coquille s’est glissée dans le 
calendrier annuel. Sur le calendrier le lundi 15 octobre est mal indiqué ce qui vous donne de mauvaises 
dates pour le reste du mois d’octobre. Tout revient à la normale en novembre. Vraiment désolée pour cette 
coquille.   
 

Activités qui favorisent les arts et la pédagogie 
 

Dernièrement, les deux classes de 6e année et la classe 5B sont allées aux 
Musée Art Contemporain faire une visite interactive. Les maternelles 
iront bientôt pour leur part au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Au 
SDG, les 3e années pourront apprivoiser les techniques d’aquarelle avec 
une artiste professionnelle. Cette activité sera proposée et les élèves 
pourront signifier leur intérêt par inscription. Elle aura lieu pendant trois 
jeudis en octobre.  
 
Ces activités sont un court aperçu de la multitude d’activités qui seront 
proposées à vos enfants dans les prochaines semaines. Par ailleurs, vous 
serez toujours averti par le titulaire de votre enfant de chaque activité à 
venir. Chaque groupe pourra pendant l’année vivre une activité 
enrichissante qui favorise l’apprentissage de notions académique via la 
connaissance des arts. 

 

 
 

Mesure 15023 À l’école on bouge au cube !!! 

 

Félicitations à notre super comité qui m’a aidé à peaufiner et à présenter notre demande de financement à 
notre conseillère pédagogique en éducation physique de la CSDM. Les membres du comité sont Messieurs 

et Mesdames Julie Chevrette, Chantal Boily, Frank Cecchetti, Noureddine Leghouil et Catherine Gandemer 
avec l’aide de Monsieur Simon Otis. Le travail de réflexion avait déjà commencé l’an passé. Bravo pour 
leurs efforts, leurs idées et félicitations. Cette mesure profitera à tous les élèves, SDG compris. 

« La mesure du ministère de l’éducation « À l’école, on bouge au cube! » offre un soutien financier aux 
écoles… L’idée : appuyer les équipes-écoles pour que les élèves soient actifs au moins 60 minutes par jour. 
Les subventions allouées seront un véritable levier pour que le changement de pratiques se poursuive à 
long terme. » 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/ress_financieres/rb/Mesure15023.pdf


 

 

Bien évidemment, nous vous tiendrons au courant de quelle façon nous allons mettre en action le 
financement reçu. L’art sera toujours notre priorité à l’école, mais des élèves en santé et actif sont encore 

plus réceptifs à toute forme d’apprentissage. Informations supplémentaires à venir. 

 

Message de NOTRE Fondation 

Chers parents, 

La fondation de l’école Lanaudière profite de cet espace qui lui est accordé pour vous donner quelques 
nouvelles. 

Tout d’abord, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, Morgan Le Garrec qui était à la fondation depuis 
8 ans et qui assurait avec brio la présidence depuis plusieurs années a décidé de prendre sa retraite (dans une 
villa aux Bahamas nous a-t-on soufflé). Il est remplacé par Paul Muth, qui est membre actif de la fondation 
depuis 5 ans et qui a deux filles à l’école, en 2e et 5e année. Un tout grand merci à Morgan pour sa grande 
implication. 

Les inscriptions aux différentes activités proposées par la fondation sont maintenant terminées. Nous travaillons 
fort pour satisfaire un maximum d’enfants et nous devrions vous confirmer les inscriptions dans les prochains 
jours, ainsi que le calendrier des cours. Il sera important que vous fassiez des suivis et rappels avec vos enfants 
pour que ceux-ci assistent aux cours pour lesquels ils sont inscrits.  

Un grand merci à tous les parents qui ont répondu à notre recherche d’un professeur d’improvisation, nous 
aurons le choix, affaire à suivre… 

Nous avons reçu de nombreuses contributions volontaires ! Le bilan au 19 septembre était de 7 185 $, c’est 
formidable. N’oublions pas que notre objectif est de 12 000 $, il est donc encore temps de déposer vos dons 
dans la boîte de la fondation. Une feuille de rappel vous sera transmise prochainement dans les agendas de vos 
enfants. Les reçus fiscaux seront délivrés au courant du mois de février 2019. 

Et pour terminer, surveillez les prochains rendez-vous de la fondation à venir, la vente des sapins de Noël et le 
fameux traditionnel brunch de Noël début décembre. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes 
suggestions, questions, remarques,… 

Les membres de la Fondation de L’École Lanaudière. 

Merci 

 

 

 

 

 



En terminant, des images de nos élèves… 
 

  

  
Visite au musée! 

 
Des élèves de 6e 
année en action! 

 

 

Varia : Par mesure de sécurité, nous demandons aux parents de ne pas circuler dans les corridors de l’école après 

8h05 pour les parents du primaire et 8h55 pour les parents du préscolaire. Merci. 

 

En pièce jointe… 
 Vous retrouverez en pièce jointe un message de notre policier communautaire concernant le Momo Challenge. De l’information 

pertinente à lire afin que votre enfant ne soit pas touché par ce désolant phénomène.  

 Également en pièce jointe vous retrouverez l’horaire des photos scolaires.  

 

 

À bientôt! 

L’équipe-école de l’école Lanaudière 

 

          Pour toutes questions, voici le courriel de la direction, elle vous répondra dans un délai de 72 heures: bertrandnat@csdm.qc.ca 

           Prochain Info-Parents : Semaine du 08 novembre 
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