
 
 

MAI  -  2012 
INFO-PARENTS 

 
SIGNE DE POLITESSE :  « Je respecte mon environnement » 

 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                1 
 
Les élèves de 3A vont 
à la Cinérobothèque. 

                                 2 
 
Atelier de danse 
africaine pour les 
élèves de 1A et 1B. 
 
17 h :   
Comité quartier. 

                                 3 
 
Les élèves de 4eA 

à la bibliothèque 

Marie-Uguay. 

                                 4 

                                7 
 
17 h 30 :   
Comité de quartier. 
 
 
 
 
 

                                8 
 
Vaccination pour les 
élèves de 4e année. 
 
Les élèves de 4eA à la 
bibliothèque Marie-
Uguay. 

                                 9 
 
MA – MB au Musée 
des Beaux-Arts 
(12 h 30 à 15 h 30) 

                               10 
JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 
 

S.D.G. : 
Journée sportive 

                               11 

                               14 
Semaine des SDG 

Différentes activités 
seront organisées. 

 
15 h 30 à 17 h 30 : 
Venez jouer avec vos 
enfants au s.d.g.. 

                               15 
 
7 h à 8 h : 
Déjeuner pour 
toute la famille 
au s.d.g. 

                               16 
4A et 4B à 
l’Écomuséum. 
 
Dîner au parc pour les 
élèves du s.d.g. 
 
19 h :  CÉ  
(à confirmer) 
 

                               17           
 
Les élèves de 3A à la 
MaisonThéâtre. 
 
17 h :  Chorale au s.d.g. 

                              18 
 
Spectacle pour le 
concours de talents 
à Saint-Jean-de-
Matha. 

                              21 
 

CONGÉ 
POUR 
TOUS 

 
 
 

                               22 
JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 
 

S.D.G. : 
Journée comme sur 

des roulettes 

                               23 
 
19 h :  Conseil des 
commissaires à 
l’école. 

                               24 
Gala à la 
Cinérobothèque pour 
les élèves de 3A. 
Présentation du film 
d’animation créé par 
les élèves. 

                              25 

                              28 
 
 
 
 
 
 
 

                              29 
 
Ateliers scientifiques 
« Folie technique » 

en 3eA. 

                               30 
2A, 2B et 1C/2C en 
sortie au Parc 
Nature. 
 
17 h 30 :  Réunion de 
la Fondation 

                               31  

 



         VERSO   
 
Sondage d’ouverture du service de garde 
Le service de garde sera ouvert le 22 juin et le 27 août 2012. Cependant, dû à un nombre 
insuffisant de réponses positives pour assurer l’autofinancement, le service de garde sera fermé 
les 26 et 27 juin ainsi que les 23 et 24 août 2012.  
 
Examens de fin d’année 
Les examens de fin d’année auront lieu dans les classes entre la mi-mai et la mi-juin. Pour plus de 
détails, consultez l’agenda de votre enfant. Nous comptons sur votre collaboration afin que cette 
importante période de l’année scolaire se déroule, de concert avec nous, de la façon la plus 
sereine possible.  Nous vous demandons, par le fait même, de vous assurer de la présence de vos 
enfants à l’école. 
 
Conseil des commissaires 
Le Conseil des commissaires tiendra sa séance du 23 mai 2012 à l’École St-Jean-de-Matha. Vous 
êtes tous invités à assister à cette séance qui aura lieu dans le gymnase de  l’école. Le projet du 
nouveau gymnase à notre école sera à l’ordre du jour.  Afin de démontrer notre intérêt dans ce 
projet, votre présence serait grandement appréciée. 
 
Lait – école 
La distribution du lait-école est terminée.  Prévoyez remettre à votre enfant un breuvage avec sa 
collation si nécessaire. 
 
Message du Conseil d’établissement 
Il est déjà temps de penser à nos bénévoles pour l’an prochain.  Le Conseil d’établissement (CÉ) 
est à la recherche de parents qui seront intéressés à se présenter comme membre du CÉ.  Il est 
important que vous soyez disponibles pour toute la durée du mandat.  Le CÉ est composé de 7 
parents.  Tous les membres  doivent être disponibles pour les rencontres afin d’avoir une bonne 
représentation. Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, principalement les 
besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les 
attentes de la communauté qu’il dessert.  Sur la base de cette analyse et du plan stratégique de la 
commission scolaire, il adopte, il approuve et il est informé de sujets tels que le projet éducatif, le 
plan de réussite, les règles de conduite, les mesures de sécurité, le budget pro forma, le budget du 
service de garde, le calendrier scolaire, le code de vie, les critères de sélection de la direction, les 
normes et modalités d’évaluation, la liste des cahiers d’activités et des fournitures scolaires, les 
sorties et activités et les campagnes de financement.   
 
Fondation 
La Fondation de l’école organise une levée de fonds au Réno-Dépôt de ville Lasalle la fin de 
semaine du 1er juin. Vous recevrez bientôt plus d’information. Vous pouvez tout de suite inscrire 
cette date à votre calendrier. 
 
Conseil d’élèves 
À notre école, nous avons un conseil d’élèves composé de 2 élèves par classe du 2e et du 3e cycle. 
Le conseil d’élèves se réunit environ six ou sept fois dans l’année. Les élèves ont, entre autres, 
organisé  la semaine des enseignants. Ils s’occupent de consulter leur classe sur divers sujets qui 
concernent les élèves,  exemple:   la fête de Noël, Pâques, la fête de fin d’année, les jeux dans la 
cour de récréation. Félicitations et merci à tous les élèves impliqués. 
 
Site Internet 
La CSDM revoit présentement tous les sites Internet de ses écoles. Notre site sera remis à jour et 
il sera disponible en ligne en novembre prochain.  
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