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Dates importantes à retenir 

                            

5 avril :    Journée pédagogique 

10 avril :    19h : Atelier « parent Cyberfuté » 

17 avril :    Soirée de reconnaissance des bénévoles 

19 et 22 avril : Congé Pascal 

Semaine du 22 avril Célébration école de la Journée mondiale de la Terre 

22 au 26 avril : Semaine des secrétaires 

25 avril : Vaccination 4e année – 2e dose 

29 avril : Chorégraphie dans la cour pour souligner le mois des 

Arts 

7 mai : Journée de classe 

15 mai : Exposition Les arbres de nos vies de 15 h 30 à 19 h 00 

Mai et juin :    Épreuves ministérielles (4e et 6e années) et CSDM (2e) 
 
 
 

Informations générales 
 

 

En avril, nous célébrons le Mois des arts à la CSDM!  

LES ARTS POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ! 

 

Depuis 2009, nous célébrons le Mois des arts en avril 

à la CSDM. C’est un rendez-vous annuel auquel de 

nombreuses écoles primaires, secondaires et de la 

formation des adultes participent. 

Tout au long du mois, les quatre disciplines, l’art dramatique, les arts plastiques, la danse et 

la musique sont à l’honneur! En avril, mille et un projets artistiques emballants contribuent à 

la réussite des élèves. Pour en savoir plus : http://csdm.ca/parents-eleves/mois-arts/ 
 

Chorégraphie dans la cour – 29 avril 
Pour souligner le mois des arts, sous l’initiative de la titulaire de danse,  

Mme Laurence Vachon, les élèves de la 1re à la 6e année apprendront une  

chorégraphie qui sera interprétée par tous les élèves dans la cour de l’école lors 

d’un grand rassemblement. De plus amples informations suivront. 
 

Célébration école de la Journée mondiale de 

la Terre – 22 avril  
Pour souligner la journée mondiale de la Terre qui aura 

lieu le 22 avril, tous les élèves et le personnel de l’école 

participeront à une grande corvée de nettoyage de 

printemps de la cour et du terrain avoisinant la semaine 

du 22 avril. Pour cette occasion, vos enfants apprendront 

la chanson de Michel Fugain, Bravo M. Le monde : 
https://www.youtube.com/watch?v=7WRk-sJcf44 

 

Si vous souhaitez participer à cet événement, indiquez-le au titulaire de votre enfant pour 

connaitre tous les détails de la journée ! 

Votre comité Vert 

 

Pour en apprendre plus sur cet événement mondial : https://www.journee-

mondiale.com/112/22_avril-terre.htm 

http://csdm.ca/parents-eleves/mois-arts/
https://www.youtube.com/watch?v=7WRk-sJcf44
https://www.journee-mondiale.com/112/22_avril-terre.htm
https://www.journee-mondiale.com/112/22_avril-terre.htm


Projet éducatif 2018 - 2022 

Les travaux du comité pilotage avancent à grands pas. Une proposition a été présentée au conseil 

d’établissement le 27 mars dernier. L’équipe-école sera consultée pour adopter le projet éducatif qui 

sera ensuite envoyé à la commission scolaire pour validation et finalement être présenté pour 

approbation finale au conseil d’établissement. Les élèves seront prochainement sondés sur leur 

sentiment de compétence en écriture, leurs gouts, leurs intérêts, leur motivation, etc. pour nous aider à 

mieux diriger la mise en œuvre de notre projet éducatif. 

 

Semaine des secrétaires du 22 au 26 avril : 

Nous tenons à souligner l’excellent travail accompli par Josée 

et Maude qui accueillent chaque jour, parents, élèves, 

enseignants, éducatrices, surveillants de diner, 

professionnelles, personnel de soutien, concierges, ouvriers 

d’entretien de la CSDM, livreurs, intervenants scolaires, 

directions, bénévoles, et ce toujours avec le sourire et une 

patience hors du commun.  

Merci d’être là pour nous et de nous aider à être meilleurs !  

 

Bonne semaine des secrétaires ! 

 

L’adulte comme modèle de bienveillance à l’école 

Dans le cadre de la thématique annuelle 2018-2019 « L’adulte comme 

modèle de bienveillance à l’école » le MEES nous a fait parvenir deux 

publications destinées au personnel scolaire et aux parents. Vous avez 

reçu par courriel le document pour les parents, nous vous invitons à en 

prendre connaissance.  

La bienveillance des adultes est reconnue comme un moyen efficace 

pour prévenir les gestes de violence et d’intimidation dans nos écoles.  
 

Bonne lecture ! 

 

STOP à la cyberintimidation 

Le policier sociocommunautaire Patrick Brochu a animé des ateliers 

sur la cyberintimidation auprès des élèves de 4e, 5e et 6e année.  

Le site AllôProf peut aussi outiller vos enfants s’ils sont victimes ou 

témoins d’intimidation : http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/t1124.aspx 

 

Le 10 avril 19h, un atelier pour être un parent cyberfuté est offert.  

 

Plan de lutte pour prévenir l’intimidation et combattre la violence -Adresse signalement 

Conformément à notre Plan de lutte, l’adresse courriel confidentielle pour effectuer un 

signalement pour une situation d’intimidation est maintenant active : 

stgab.communication@csdm.qc.ca 

 

Changement au calendrier scolaire 

Veuillez prendre note que la journée pédagogique du 7 mai devient une journée de classe, en 

raison de la tempête de neige du 12 mars dernier. 

 

Calendrier des épreuves ministérielles pour les élèves de 4e et 6e année et CSDM pour 

les élèves de 2e année 

La fin de l’année scolaire approche et des périodes d’évaluations ministérielles et 

commission scolaire sont prévues. Nous vous remercions de vous assurer de la présence de 

vos enfants ces journées-là. 

 

 

2e année Mathématique : 23, 24, 27, 28 et 29 mai 

4e année Mathématique : 21, 22, 23, 24 et 27 mai 

Français – lecture : 28 et 29 mai 

Français – écriture : 4, 5, 6 juin 

Anglais : dates à venir 

6e année Français – lecture : 23 et 24 mai 

Français – écriture : 28 et 29 mai 

Mathématique : 10, 11, 12, 13 et 14 juin 

Anglais : dates à venir 
 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/t1124.aspx
mailto:stgab.communication@csdm.qc.ca


L’Anxiété 

L’auteure et illustratrice québécoise a élaboré une affiche sur l’anxiété qu’elle 

partage à la communauté. Voici le lien pour l’imprimer :  

http://elisegravel.com/blog/meditation-pour-enfants/  

 

 

Prudence aux abords de l’école 

Nous vous rappelons de bien respecter la vitesse de circulation et les passages piétons et de 

vous arrêter pour laisser traverser les élèves et les adultes en toute sécurité, merci de votre 

prudence et vigilance ! 
 

 

Changement d’adresse et/ou de téléphone :  
N’oubliez pas d’aviser la secrétaire de tout changement d’adresse et de numéro de téléphone 

en appelant au (514) 596-4994. 
 

 

Absences ou retards : 

Il est très important de toujours nous informer de l’absence ou d’un retard motivé de votre 

enfant.  Veuillez appeler au (514) 596-4994 en laissant le nom de l’enfant et le nom de 

l’enseignant (e). 

 

Malgré nos rappels du mois de février et mars, un trop grand nombre de nos élèves 

arrivent toujours en retard le matin et le midi. Merci de soutenir la réussite de votre 

enfant en l’aidant à être ponctuel. Votre collaboration est indispensable. 

 

NOTE IMPORTANTE 
Durant les heures de classe, il est strictement interdit de sonner aux portes  

des annexes des maternelles 4 et 5 ans. 

Pour tous renseignements, veuillez vous présenter au secrétariat du 7350 Garnier. 

Merci de votre collaboration. 

La sécurité de nos élèves est une priorité. 
 

 
 

LE PRINTEMPS ARRIVE BIENTÔT, MAIS…. 

Même si la température extérieure s’adoucit, les cours de l’école sont encore enneigées. Il est 

important que votre enfant soit suffisamment vêtu. Tuque, gants, bottes sont encore de mise pour tenir 

votre enfant au chaud. Aussi, nous avons noté que plusieurs élèves viennent en classe sans porter de 

souliers ce qui est très dangereux et non sécuritaire. Assurez-vous que votre enfant ait des souliers 

pour circuler dans l’école. 
 

Service de garde : 

Vendredi 5 avril :  Journée pédagogique 

Pour cette journée pédagogique, les enfants inscrits iront jouer aux quilles et voir un film au 

cinéma. 

Mercredi 1er mai :  Spectacle du service de garde.  Informations supplémentaires à venir! 

25 mai : Tournoi de soccer, venez nous encourager ! 

 

Inscriptions au service de garde pour l’année 2019-2020 :   

Si vous n’avez pas encore fait l’inscription de votre enfant via Mosaik Inscription, vous 

recevrez une feuille pour l’inscription au service de garde ou au service de diner.  

Il est important de remettre ces papiers puisque c’est avec le nombre d’inscriptions reçues 

que nous élaborerons les postes des éducateurs et des surveillants de diner.   

 

Merci de votre habituelle collaboration ! 

 

Nathalie Perrault, technicienne du service de garde 

 

http://elisegravel.com/blog/meditation-pour-enfants/


Simon Boulerice 

Auteurs et illustrateurs en visite au 1er cycle 

Les élèves du 1er cycle ont eu le privilège de rencontrer … 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes étonnantes créées par les élèves et Mme Malépart. 

 

 

Mini-Basket 

La saison de Basket Ball s’est terminée le 16 mars avec le tournoi. Bravo aux 

filles de 3e et 4e année qui ont remporté des médailles. Mme Emmanuela, 

entraineuse a été très heureuse d’accompagner les élèves participants tout au 

long de l’année.  

 

La culture encore plus accessible ! 

Afin de promouvoir la richesse culturelle des institutions muséales, le gouvernement a prévu 

depuis 2018 une somme de 5 millions de dollars sur 5 ans pour offrir l’accès gratuit le 

premier dimanche de chaque mois dans les institutions muséales participantes, reconnues et 

soutenues par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme 

Aide au fonctionnement des institutions muséales (PAFIM). 

Cette mesure, s’adressant aux résidents du Québec, vise à favoriser l’accès, la participation et 

la contribution de tous à la culture. Elle est effective depuis le dimanche 3 juin 2018 dans les 

institutions participantes. 

 

Liste des institutions muséales participantes 

Nous vous invitons à vous renseigner auprès des institutions muséales pour connaître leurs 

heures, leurs périodes d'ouverture et leurs modalités en consultant le site : 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6168 

 

 

 

 

Bon mois des Arts ! 
 

 
 

Fabienne Groslier-Cauchi     Aline Léveillé 

Directrice        Directrice adjointe 

Céline Malépart 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6168

