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Valeur du
mois:
PERSÉVÉRANCE

DÉFINITION:
PERSISTER DANS UNE
ACTION, UNE
RÉSOLUTION, UNE
ATTITUDE, MALGRÉ
LES DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES.

"LES GRANDS
ACCOMPLISSEMENTS
SONT RÉUSSIS NON PAR
LA FORCE, MAIS PAR LA
PERSÉVÉRANCE."
SAMUEL JOHNSON

BULLETIN D’INFORMATIONS
Dates Importantes
09 octobre: Congé férié- Action de Grace- Pas d’école

20 octobre: Journée professionnelleCongé élèves

10 octobre: Début de la levée de fonds « Kits
d’urgence »

27 octobre: Fin de la levée de fonds
« Pâte à biscuits »

13 octobre: Course Terry Fox

Repas Faciles

18 octobre: Photo Individuelle

Pour ceux et celles qui ont commandé:

18 et 19 octobre: Rencontres parents-enseignants

13 octobre: Pizza

Départ hâtif à 13h55

27 octobre: Sushi

Lors de l’assemblée du mois de septembre en date du 28 septembre 2017, Monsieur Réjean a signalé l’importance de
l’apprentissage en classe de l’hymne nationale: Oh Canada! Pour se faire des affiches ont été acheté et seront placé dans
chaque classe. Un rappel des règles dans l’autobus scolaire et dans l’école ont été notifiées. A la fin de l’assemblée les
anniversaires ont été souligné et les certificats de mérites ont été décernés.

Les
certifiés

Categorie

Classe/Élève

Catégorie

Classe/Élève

Attitude positive

D03: Emilia; Sofia

Performance académique D04: Olivia

Contribution a la vie
française

D01: Thomas
D02: Romain

Amélioration de sa
conduite

-

Eﬀorts en classe

D01: Léo
D03: Emilia; Sofia
D04: Manon

Comportement
exemplaire

D01: Keiko
D02: Calla
D03: Lina
D04: Manon
D05: Gabriel

Esprit sportif

-

Courtoisie exemplaire

D04: Kai; Olivia

Habiletés sociales

-

Expression artistique

-

Persévérance

D04:Kai
D05: Jana

Rendement
académique
8580 Kilgour Place

D02: Noah
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11/09: Assemblée d’introduction de l’année scolaire
2017-2018
VÊTEMENTS DE RECHANGE

Nous vous rappelons qu’à moins de fortes
pluies, les élèves jouent dehors lors des
récréations. Il est donc très important
qu’ils viennent à l’école avec des
vêtements chauds, un imperméable et
des bottes de pluie. N’oubliez pas de
mettre une tenue de rechange dans le sac
de votre enfant, notamment des
pantalons et des chaussettes. Il n’est pas
rare que les élèves rentrent mouillés des
récréations. Il est important d’identifier
les vêtements, sac à lunch, fournitures
scolaires de votre enfant afin d'éviter les
pertes en cours d’année.
PROPRETÉ DE L’ÉCOLE

Nous aimerions vous rappeler que vos
enfants doivent avoir à l’école en tout
temps une paire de chaussures,
préférablement des chaussures de sport
qui serviront au gymnase, portées
exclusivement à l’intérieur de l’école. Ceci
assure aux enfants une meilleure hygiène
et nous permet d’avoir des couloirs et des
classes propres avec un sol qui ne glisse
pas.
BUS SCOLAIRE

Il est impératif de prévenir la société de
transport scolaire, Lynch Bus et l’école si
vous avez un changement pour le
ramassage scolaire le matin et la dépose
après l’école. Si votre enfant est inscrit à
la garderie « les matelots » merci de
prévenir également Mme Nadia.
APPAREILS ELECTRONIQUES ET JEUX

L’usage du téléphone portable pour les
élèves est interdit à l’école. Si votre enfant
à un cellulaire il doit être rangé dans son
sac à dos tout le temps de l’école. Les jeux
personnels (tablette, console de jeux,
cartes…) ne sont pas autorisés à l’école
sauf demande exceptionnel de
l’enseignant.
Allergie: Les noix et/ou arachides sont
strictement interdites à l’école.

8580 Kilgour Place

Notre premiere assemblée pour l’année scolaire 2017-2018 a eu lieu le 11 septembre
2017. Nous avons ouvert la réunion avec l’hymne nationale du Canada: Ô Canada!
puis Mr Réjean a rappeler les règles de vie de l’école. Parmi celles-ci: l’usage de la
langue française dans l’école, ne pas courir dans l’école, ne pas partager sa
nourriture, ne pas jouer à des jeux violents… ont été mentionnées. Nous avons
ensuite assisté à une présentation des 5 divisions de l’école et de leur enseignants.
Les nouveaux membres du personnel ont été introduit:
Madame Audrée Vaillancourt : Jeudi direction artistique et vendredi enseignante
de la division 03
Mme Frédérique Roussel: enseignante suppléante pour la division 04
Mr Christophe Devos: moniteur de langue
Mme Nathalie Mendes: APS remplaçante de Mme Roseline
Et nous avons présentés nos 14 nouveaux élèves de maternelles ainsi que nos deux
nouvelles élèves en 2ème et 6ème année.

15-18 et 25/09:
Pratiques d’urgence

22/09: Tournage par le
CSF

Afin de familiariser les élèves avec les
pratiques d’urgence, nous avons
procéder à une pratique de
tremblement de terre et de bouclage.
Jusqu’à la fin de l’année scolaire, nous
aurons une ou deux pratique(s) au
choix par mois.

Dans le cadre de la journée mondiale
des enseignants, nos élèves ont été
filmé. Dans la capsule vidéo ils
expriment le rôle des enseignants dans
leur vie. Voici la vidéo: https://
www.youtube.com/watch?
v=jugdylDxwFI

26/09: Apé
Le 26 septembre s’est déroulé la première réunion de l’APÉ, le procès verbal vous
sera envoyez bientôt

28/09: Journée Porte
Ouverte

29/09: Cours de 1er
Soins

Lors de la journée porte ouverte du
28 septembre, les enseignants et
l’APÉ se sont présentés.

Lors de la journée pédagogique du
29 septembre tout le personnel de
l’école a été formé par la CroixRouge canadienne aux premiers
soins.
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LA RENTRÉE EN IMAGE

La rentrée des élèves dans leur ancienne classe

Retrouvailles avec les amis et avec leur ancien enseignant

La rentrée des parents

Les maternelles
8580 Kilgour Place
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LES CERTIFICATS DU MOIS

Certificats de mérite

Certificats de calcul mental

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS
DE SEPTEMBRE
Bonne fête à:

Rob, Emma, Jasmine,
Maryam, Isabelle, Aisha,
Muhammad, Jackson,
Jade, Fiorella, Olivia,
Cyrus, James et à Mr
Christophe (moniteur de
langue)
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