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Chers parents, 

Voici votre Info-Parents des mois de novembre et décembre. Bonne lecture! 

 

 

Des nouvelles du chantier 

 
En octobre et début novembre, les policiers du poste 38 sont venus à trois reprises afin de s’assurer de la 

sécurité du chantier. Selon eux, le chantier est sécuritaire. Malgré tout ils mentionnent qu’il serait préférable de 

privilégier de passer par la rue Chambord jusqu’à la fin des travaux. En passant par la rue Chambord, les travaux 

pourront se dérouler plus rapidement. Pour l’instant, aucun retard des travaux n’est prévu et ils devraient, sous 

toute réserve, se terminer entre le 15 et 20 décembre.  

 

Rencontre pour le premier bulletin 

 
Si ce n’est pas déjà fait, vous recevrez bientôt une lettre pour vous inviter à la 2e rencontre de parents qui 

aura lieu le jeudi 15 novembre de 15h30 à 20h. Sauf exception, malgré que chaque enseignant privilégie 

une façon de faire différente, la majorité des rendez-vous devraient avoir lieu le jeudi PM et en soirée.   

 

Pour les parents qui aimeraient avoir une rencontre avec la direction le soir même, mais que 

malheureusement la plage horaire souhaitée est déjà prise; il vous sera possible de prendre rendez-vous 

pour la semaine suivante. Vous devez envoyer vos plages horaires préférées au bertrandnat@csdm.qc.ca. 

Trois soirées supplémentaires vous seront offertes pour une éventuelle rencontre. Merci et bonne 

rencontre de parents. 

 

INFO-PARENTS 
École Lanaudière 
 

 

mailto:bertrandnat@csdm.qc.ca


 

Silence, on tourne!!! 
 
L’équipe de tournage de l’émission WEB Force 4 viendra à l’école 
toute la journée filmer nos super élèves en action le 14 
novembre. « Force 4 est un programme de soutien aux écoles afin 
de leur offrir de l’équipement et des idées pour faire bouger 
les jeunes au moins une heure par jour. Il s’inscrit dans le 
cadre de la mesure budgétaire « À l’école on bouge au cube » du 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui veut 
inciter les élèves du primaire à être physiquement actifs au 
moins 60 minutes par jour – soit la norme que recommande 
l’Organisation mondiale de la santé pour la jeune population. » 
 
Le 14 novembre, pour l’occasion, les élèves feront une 
chorégraphie. Ils ont déjà fait une extraordinaire pratique lors de 
la journée de l’Halloween. Pour les parents qui aimeraient 
pratiquer avec leur enfant voici le lien pour la chanson, attention 
c’est cardio!  
https://youtu.be/bNj-2UYzD2o 

 
 

 

 

Activités qui favorisent les arts et la 
pédagogie 
 
En vrac, voici une partie des sorties pédagogiques de 
notre école :  
 

 Le groupe de Madame Claudette ira au MAC voir 
l’expo consacrée à Françoise Sullivan. Cette 
exposition rétrospective souligne la contribution 
majeure de l’artiste Françoise Sullivan à l’histoire 
de l’art moderne et contemporain du Québec. Ils 
auront aussi des ateliers qui favoriseront leur 
créativité. 
 

 Les maternelles iront voir à l’Usine C  la pièce de 
théâtre « À travers mes yeux ». Discussion en classe 
au retour.  
 

 Les élèves de Madame Annie et Madame Karina iront 
au centre des sciences de Montréal. Plusieurs expos 
sur place initieront les élèves entre autres à la culture 
autochtone. Ils pourront aussi observer et mieux 
comprendre le corps humain et termineront par une 
expo qui explique aux élèves la beauté et la 
complexité des océans. 

 

 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/regles-budgetaires-commissions-scolaires/
https://youtu.be/bNj-2UYzD2o


 

Des images de nos élèves au quotidien… 
 

L’activité des Mini-Dragons 
 

 
  

 

 

 

L’équipe de Basket les Mini-dragons (programme administré par le CIUSS du quartier et implanté à l’école Jeanne-Mance) favorise le 

développement de saines habitudes de vie. Entre autres, ce programme permet aux élèves de : 

 Favoriser l’adhésion à un groupe positif et développe le sens du respect, de l’éthique, de l’effort et de l’engagement. 

 Développe les capacités de concentration et d’attention. 

 Développe le sentiment d’appartenance à son milieu scolaire et à son école de quartier. 

 



 

 

MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENTE DU CÉ 

 

Les membres du Conseil d'établissement (CÉ) souhaitent vous partager l'horaire préliminaire de leurs 

rencontres et vous inviter à y assister. Comme les séances sont publiques, les parents sont les bienvenus. 

Il est toutefois important de noter que les membres du public n'ont pas droit de vote ou d'intervention 

dans les discussions. Aussi, il est préférable d'annoncer votre présence à l'avance pour nous assurer d'être 

en mesure de bien vous recevoir. Enfin, si vous ne pouvez être présents, mais souhaitez tout de même être 

informés des décisions qui sont prises, nous vous invitons à lire les procès-verbaux qui sont versés sur le 

site web de l'école. En tout temps, vous pouvez contacter la présidente du CÉ, Geneviève Vigneault, à 

l'adresse presidente.celanaudiere@gmail.com, notamment pour vous annoncer à une rencontre ou pour 

proposer des sujets de discussion.  

Dates des prochaines rencontres : 

 

 

 

En pièce jointe… 

Invitation à la soirée de parents et le très beau et touchant article sur Madame Coco notre extraordinaire 

brigadière. Cet article a été écrit par la journaliste, Madame Isabelle Morin, parent de notre école. Voici le 

lien afin de lire ce très bel article :  

http://mi.lapresse.ca/screens/25a89b01-60aa-4813-92e4-1458af6ee24d__7C___0.html 

 

Bonne lecture! 

À bientôt! 

L’équipe-école de l’école Lanaudière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prochain Info-Parents : Semaine du 3 décembre 
 Pour toutes questions, voici le courriel de la direction, elle vous répondra dans un délai de 72 heures: bertrandnat@csdm.qc.ca 

 

21 Novembre Décembre (à valider) 05 Février 20 Mars 
16 Avril 22 Mai 11 Juin  
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