
 

 

Chers parents, 
Voici votre Info-Parents des mois de janvier et février Bonne lecture! 

 

Comité Saint-Valentin 
Pour la journée de la Saint-Valentin, nous demandons aux élèves de porter du rouge, blanc ou rose. Aucun 

achat de vêtement n’est nécessaire, si le vêtement possède déjà une partie de ces couleurs; votre enfant 

fera déjà partie de la fête. Nous recherchons aussi 3 parents bénévoles afin d’offrir du chocolat chaud à 

tous les élèves en après-midi le vendredi 15 février. Si vous êtes disponibles pendant 1h30 environ cette 

journée, faites-nous signe.  

 
De plus, une belle initiative de l’école pour cette semaine est de participer au mois des câlins de Sainte-

Justine. Les élèves feront un dessin représentant l’amitié et la tendresse et les dessins seront envoyés aux 

enfants malades de l’hôpital Sainte-Justine. 

Une belle action citoyenne qui a du cœur! 
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Un jardin communautaire de rêve  

 
Nous avons participé au concours de la Ville de Montréal « Écoles de quartier » et nous avons obtenu 3400$ 

de la Ville. Notre belle équipe souhaite faire de la cour de l’école un lieu fleuri avec un jardin potager tout 

en profitant du projet afin de valider certaines notions pédagogiques vues en classes. Nous voulons un lieu 

qui servira à tous les élèves puisque nous désirons faire une partie des classes à l’extérieur. Nous désirons 

également en faire profiter les familles de l’école et inciter la participation d’étudiants plus âgés pour 

superviser le projet.  

 

En collaboration avec les étudiants de l’école des métiers de l’horticulture de Montréal, nous ferons un petit 

jardin dans la cour d’école. Pour s’assurer de la pérennité du projet, les étudiants viendront aussi en classe 

expliquer l’entretien du jardin aux élèves. Nous ferons l’achat de trois tables de pique-nique pour les classes 

et de 5 bacs pour notre jardin. L’achat de 30 vivaces sera nécessaire afin que le projet ait une certaine 

envergure et permette à tous les élèves de participer.  

Nous désirons aussi verdir et fleurir les trois entrées de l’école ainsi que la clôture autour de l’école. Un 

père apiculteur fera aussi l’achat d’une ruche qui sera installé sur le terrain d’un parent bénévole. Une 

caméra permettra aux élèves de suivre le déploiement des activités de la ruche. Le but est de rendre ce 

projet fonctionnel, viable et convivial afin de faire le maximum de liens pédagogiques de façon ludique. Ce 

projet novateur sera tout à fait gratuit pour tous les élèves de l’école et les familles du quartier. À suivre… 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de ce projet, nous sommes à la recherche d’une famille de bénévole. En 

effet, en ajout à ce projet, nous désirons avoir pour les élèves une ruche pédagogique. 

Ce projet de posséder notre propre ruche sera porté et chapeauté par un de nos parents, 

monsieur Martin de Laminne. Pour l’aider, nous recherchons un bricoleur et un 

emplacement de cour afin d’accueillir cette colonie en toute sécurité. 

Voici certains critères: 

 Orientation du soleil du matin ou encore plein ensoleillement pour 

« réveiller » les butineuses; Cage de 3 m par 2 sur 2 mètres de hauteur (payé 

par l’école) 

 Accessibilité en journée par un petit groupe de l’extérieur par une ruelle 

proche de l’école 

 Prise extérieure pour brancher une caméra wifi  

Vous êtes intéressé, contactez-nous. De plus, vous aurez éventuellement 

votre propre miel maison! Merci. 

 

 

 



Bonne retraite, madame Carole 

Sincèrement qui peut se vanter de connaître quelqu’un ayant travaillé 34 ans au même endroit. Très peu de 

personnes, vous en conviendrez. Et qui peut se vanter d’avoir travaillé 34 ans au même endroit tout en ayant 

été apprécié de tous, alors là on parle d’une personne d’exception. Par chance cette personne d’exception, afin 

de nous éviter tout choc nerveux, a eu la gentillesse de nous prévenir à l’avance qu’elle prendra sa retraite en 

juin 2019. Une chance qu’elle nous prépare, car comment allons-nous faire pour nous débrouiller sans ses bons 

conseils ? Nous saluons le fait que maintenant le WEB existe et que nous pourrons garder contact. 

Éventuellement, bien évidemment après 34 ans de service nous trouverons une façon de la surprendre pour 

souligner l’évènement. Par contre, j’aimerais mentionner qu’il est rare qu’une personne fasse l’unanimité 

auprès de tout le personnel, mais Carole a ce don rare d’être solide comme un roc tout en n’ayant jamais la 

« grosse tête ». Merci infiniment Carole ! 

 

Brrrr…..  

Nous demandons à tous nos élèves de porter tous les jours des pantalons de neige pendant l’hiver. Comme 

vous le savez, chaque jour les enfants vont prendre l’air pour recharger leurs batteries. Il est primordial 

d’habiller chaudement votre enfant, particulièrement cet hiver avec les caprices de Dame Nature. Prévoir 

un pantalon de neige, mitaines ou gants, cache-cou et tuque. Vérifiez le soir si votre enfant a toujours deux 

gants ou mitaines, cette demande s’applique particulièrement pour les petits. Ainsi, en étant 

confortablement habillés, nos élèves pourront bénéficier des bienfaits de leur récré. Merci. 

 

Voyages 

  
Même si les voyages sont de riches expériences pour les élèves, nous vous rappelons l’importance de 

privilégier les voyages pendant les vacances scolaires. C’est un fait, le calendrier scolaire nous contraint 

dans notre choix de dates pour les vacances et/ou les voyages. Il est important que les élèves manquent le 

moins de jours d’école possible. De plus, sachez que les enseignants ne sont pas dans l’obligation de fournir 

des syllabus de cours pendant votre départ en vacances.  

 

Par la même occasion, particulièrement pour le 3e cycle, il est primordial pour les élèves d’arriver à l’heure. 

Surtout pour nos élèves de 6e année qui doivent déjà s’habituer aux exigences du secondaire. Le choc sera 

moins grand si le fait d’être à l’heure est devenu une simple habitude. La majorité des écoles secondaires 

sont très strictes concernant les retards et les conséquences d’être régulièrement en retard nuit aux 

apprentissages. Merci de votre habituelle collaboration.  

 

https://www.mamanpourlavie.com/vacances-sorties/voyages


Un aperçu de nos activités qui favorisent les arts et la 
pédagogie 
 

 Nos grands de 6e année iront au Musée de l’Holocauste afin de faire un 
lien direct avec leur cours d’histoire et la 2e guerre mondiale. 
 

 Une quinzaine d’élèves de 4e, 5e et 6e année du SDG pourront s’ils le 
désirent prendre un cours initiation au langage de l’image par la 
production de photographie ou de micro vidéos. Le projet a pour mission 
de conscientiser les participants à leurs responsabilités sur le WEB. 

 
 Projet « Piloter un récit » pour tous les élèves de 5e et 6e année. Les 

élèves liront 3 livres de François Barcello et participeront ensuite à des 
cercles littéraires afin d’apprendre à mieux connaître l’auteur ainsi qu’à 
communiquer leur appréciation de son œuvre.  
 

 Les élèves de la classe 5B iront à l’UQAM faire un atelier de 
communication orale. 
 

 Les élèves de la classe 5A iront au MAC le 12 février. 
 

 Les deux classes de quatrième année iront au Musée d'art contemporain 
pour participer à l'atelier « L’effet domino ».  
 

 

 

 

Des images de nos élèves au quotidien… une partie de nos gagnants pour le mois de 

janvier et le matériel gagné grâce à notre participation à Force 4! 

 
 
 Prochain Info-Parents : Semaine du 11 mars 2019 
Pour toutes questions, voici le courriel de la direction, elle vous répondra dans un délai de 72 heures: bertrandnat@csdm.qc.ca 

 

mailto:bertrandnat@csdm.qc.ca

