
 

 

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

 

Des nouvelles du chantier 
Les travaux se sont terminés une semaine avant la date prévue. Par contre, il restera quelques jours de travaux 

à la fin mars afin de donner une dernière couche d’asphalte. La touche finale ne devrait pas prendre plus de 10 

jours. J’aimerai remercier sincèrement toute l’équipe-école ainsi que les élèves d’avoir su garder le sourire, 

malgré le bruit incessant et tout le désagrément que les travaux ont engendrés. Merci à l’équipe d’avoir su 

garder le cap et d’avoir donné un enseignement de qualité malgré tout ce bruit. Merci!   

 

 

Spectacle de Noël  

C’est avec joie que vous êtes chaleureusement invités au traditionnel spectacle de Noël qui aura lieu le 18 

décembre à 13h50. Nous vous encourageons d’arrivée à l’heure afin de ne pas déranger les performances de 

nos artistes. Par ailleurs, nous vous demandons d’attendre la fin du spectacle avant de partir afin que les 

derniers numéros ne se déroulent pas devant un parterre dénudé. Merci beaucoup de votre habituelle 

collaboration et bon spectacle. 
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Expérience avec Tangente 

 

 
 

 

 

 

 
C’est avec une immense fierté qui nous vous convions à un projet de danse hors du commun, Madame 
Laurence Éthier, notre enseignante de danse, en collaboration avec Tangente permettra à tous les élèves 
d’aller danser directement sur la Place des Festivals située sur la rue Sainte-Catherine lors de la journée 
internationale de la Danse en avril. De plus, vous pourrez y participer! 
 
En effet, un vidéo tutoriel, réalisé par le chorégraphe Philippe Meunier, présentera les artistes, les 
enseignants de l’école, éducatrices et éducateurs du SDG qui le désirent comme des tuteurs pour 
apprendre la chorégraphie. En collaboration avec le Regroupement Québécois de la danse, la vidéo sera 
diffusée, invitant les parents de l’école et la population de Montréal à apprendre la chorégraphie et 
rejoindre les enfants lors de cette journée. Le but est de faire une immense œuvre collective dans le 
noyau central sera les élèves de notre école. Un beau moment de fierté et de sentiment d’appartenance 
se pointe à l’horizon. J’espère que vous en ferez partie! 
 
Par ailleurs, voici le lien pour le spectacle de danse de l’an passé. Ça vaut le coup d’œil. 
 
https://vimeo.com/288226994 
 

 

 

Formation Kidpower  

 
Le 15 janvier (pour les 5-8 ans) et le 17 janvier (pour les 9 à 12 ans) nous vous offrons la possibilité 

d’assister gratuitement à un atelier parents-enfants sur la sécurité au quotidien. Ces ateliers mettront 

l’emphase sur les habiletés nécessaires pour comprendre quoi faire et comment agir lors de situations 

d’urgence.  

 

Nous vous invitons à aller sur leur site WEB (Kidpower) pour plus d’informations. Si vous désirez 

participer à un de ces ateliers, vous devez impérativement réserver votre place via le courriel de notre 

secrétaire. Mentionnez la date choisie, votre nom, le nom de l’enfant. Il n’y aura pas de rappel avant l’atelier, 

vous devrez bien le noter à votre agenda. Il n’y aura pas de confirmation via courriel, nous allons vous 

écrire seulement s’il n’y a plus de place. Les deux ateliers auront lieu de 15h45 à 17h45. Merci. 

 

https://vimeo.com/288226994


Activités qui favorisent les arts et la pédagogie 
 

 Nos grands de 1ière année iront au Musée Pointe à Calières afin 
de découvrir qui est le vrai Père-Noël. Question existentielle, 
vous en conviendrez. Nous vous tiendrons au courant de leurs 
découvertes. 
 

  Dans le cadre de leur cours d’histoire, les élèves de 5B iront 
prendre des leçons de politesse comme au 19e siècle à la 
Maison Sir-George-Étienne Cartier.  

 
 Projet se nommant « D’Illustres illustrateurs » qui touchera 

tous les élèves du préscolaire à la 2e année. Ce projet intégrera 
l’art et la littératie. Les élèves feront une étude comparative 
suite à la rencontre de 4 illustrateurs. Ils termineront par une 
oeuvre bilan (peinture acrylique) et exposeront leurs toiles 
lors de l’exposition annuelle au mois de mai. 

 
 Projet se nommant « Au gré du courant », ce projet-ci 

touchera pour sa part tous les élèves de 3e et 4e année. Les 
élèves réaliseront une sculpture murale, une œuvre collective 
(moulage de plâtre, peinture). Enfin, le principe du camaïeu 
sera expliqué afin que la pièce collective soit harmonisée.  
 

 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.  

 

 
Voici une partie des artistes 

qui seront bientôt à notre 
école pour nos futurs projets 

 
Marianne Dubuc 
Stéphanie Poulin 
Steve Beshwaty 
Manon Gauthier 

François Barcello 
Mariana Byington Valença Lins 

 
 

 

Message du service de garde  

 
N’oubliez pas que le lundi 7 janvier cela sera la traditionnelle journée pizza et jouet. Les élèves sont invités à s’habiller 

chaudement. Nous vous rappelons également l’importance de ne pas oublier le pantalon de neige puisque les élèves 

vont quotidiennement, et ce à plus d’une reprise, prendre l’air sur la cour d’école. Le 25 janvier tous les élèves iront 

aux glissades Saint-Jean-de-Matha.  

Objets perdus 

Le meuble contenant les objets perdus sera placé au gymnase le jeudi 13 décembre à partir de 15h00 et le vendredi 

14 toute la journée.  Nous vous invitons à venir jeter un coup d’œil afin de venir récupérer les vêtements perdus. 

Nous vous rappelons l’importance d’identifier les effets personnels de votre enfant.  Chaque semaine, nous nous 

retrouvons avec une quantité impressionnante de choses non réclamées.  Après le 14 décembre, les effets non 

réclamés sont remis à un organisme de charité. Merci. 



 

Des images de nos élèves au quotidien…  

  

Grâce à l'organisme Communication-Jeunesse, qui 
fait la promotion de la littérature jeunesse et dont 
nous sommes membres du club de lecture 
Livromagie, nous avons eu le privilège de recevoir 
l'illustratrice Cara Carmina. 
(https://www.caracarmina.com/) 
 
Dans la classe de Madame Nancie ce fut une 
rencontre magique avec une artiste fascinante et 
inspirante! 

 

 
Bénévolat des parents pour le brunch de la Fondation 
Merci!  

Message du président de la Fondation de l’école Lanaudière 

C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que s'est déroulé ce 2 décembre le vingtième brunch de 
Noël de la fondation. Vous avez été nombreux à participer à cet événement, dont les bénéfices financent les 
divers projets et activités artistiques de nos enfants. Notre objectif « on-se-rapproche-du-zéro-déchet » a été 
atteint avec au final un demi sac poubelle domestique (!), le reste ayant été recyclé ou composté. C’est pas mal 
moins de déchets que les autres années. Bravo à tous ! 

Ça n’aurait pas été possible sans l'implication des participants qui ont apporté leur vaisselle. Cette adhésion 
massive à ce petit geste pour notre planète montre combien nous sommes tous soucieux de notre 
environnement et désireux de partager ces valeurs avec nos enfants. Merci aussi aux nombreux commerçants 
du quartier qui nous soutiennent, vive la consommation locale ! Et nous aimerions enfin remercier les parents 
bénévoles qui ont répondu à notre appel en nous aidant avec bonne humeur et efficacité pour que ce brunch 
soit une belle fête. On remet ça l’année prochaine ! Nous vous retrouvons en 2019 avec d'autres projets qui 
vont voir le jour pour faire briller de mille feux notre vocation d'être l'école des quatre arts. 

La Fondation de l'école Lanaudière vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. 

 

Joyeuses fêtes et bonne année 2019 !!! L’équipe-école de l’école Lanaudière 

 
 Prochain Info-Parents : Semaine du 28 janvier 2019Pour toutes questions, voici le courriel de la direction, elle vous répondra dans un délai de 72 heures: 

bertrandnat@csdm.qc.ca 

 

https://www.caracarmina.com/
mailto:bertrandnat@csdm.qc.ca

