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Info-Parents de décembre        
 

 

 

 

Chers parents, 

 

Nous profitons de l’Info-Parents du mois de décembre pour 

vous souhaiter un joyeux temps des fêtes ainsi qu’un congé 

agréable et reposant en compagnie de vos enfants.  

         

Josée Boulet                Cassandra Richmond 

      Directrice            Directrice adjointe 

 

1. Tenue vestimentaire 

 

Les températures froides ainsi que des bordées de neige plus 

abondantes et permanentes feront partie de notre 

quotidien prochainement. Par conséquent, nous tenons à 

vous rappeler que vous avez la responsabilité de vous 

assurer que votre enfant soit habillé convenablement et  

chaudement pour venir à l’école. 

 

Les élèves doivent donc porter des bottes (et non des souliers), un 

manteau chaud, un pantalon de neige, une tuque, un cache-cou et des 

mitaines. 

 

 

2. Service de garde durant la semaine de relâche 

 

Suite aux résultats du sondage, le service de garde de l’école Marie-Rivier 

sera fermé pour la semaine de relâche.  Vous recevrez au retour des 

vacances des Fêtes, une fiche d’inscription pour le service de garde de 

l’école Léonard-De-Vinci qui sera ouvert durant la semaine de relâche. 

 

3. Conduites pacifiques 

 

Tout au long de l’année, les élèves sont invités à adopter des conduites 

pacifiques par l’entreprise du programme Vers le Pacifique. Un premier 

gala sera offert aux élèves dans la semaine du 11 décembre afin de 

souligner les efforts des élèves qui se sont particulièrement démarqués. 

Voici les thèmes qui seront abordés cette année : conflit et les sentiments, 

la colère, la communication, l’écoute, l’empathie, l’estime de soi, la 

résolution de conflit. 

 

De plus, plusieurs élèves participent au groupe des médiateurs. Ces 

derniers contribuent à soutenir les enfants dans la résolution de leurs 

conflits lors des récréations. Ils sont accompagnés par les techniciennes 

en éducation spécialisée. 

 



4. Conseil étudiant 

 

Les élèves de l’école ont procédé à l’élection de leurs 

représentants de classe  (pavillon Legendre). Félicitations 

aux élus : Sarapheena, Shana-Jane, Ayoub, Idriss, 

Sanjitha, Issam, Mariam, Mélissa, Cédrick, Nataneli, 

Meriem, Mauréna, Thierno, Anfale, Theshiga et Lina. 

 

Les élèves sont invités à se prononcer sur les sujets qui les 

interpellent au sein de l’école. Nous avons une belle 

équipe d’élèves motivés ! 

 

5. Arrivée et départ des élèves à la prématernelle (pavillon St. 

Dorothy) 

 

Pour la sécurité des enfants, il est important de s’assurer du contact avec 

l’enseignante lors de l’arrivée et le départ des enfants. De cette façon, 

tous les adultes s’assurent que les enfants soient toujours accompagnés. 

 

6. Inscription à l’école primaire 

Vous avez un enfant qui fréquentera l’école primaire l’année prochaine ? 

Nous vous enverrons par courriel l’information nécessaire pour procéder à 

son inscription au secrétariat de l’école. La période d’inscription se 

déroulera du 8 au 26 janvier 2018. Les heures d’inscription sont les 

suivantes : 8h30 à 11h00 et 13h00 à 15h00. Il y aura une soirée d’inscription 

le 9 janvier 2018 de 8h30 à 19h30. 

Documents originaux nécessaires lors de l’inscription : 

 

• Deux preuves de l’adresse de votre domicile 

• Une preuve d’identité de l’enfant 

• Le bulletin scolaire, s’il y a lieu 

 

Pour savoir quels documents sont acceptés, 

consultez csdm.ca/inscription 

 

Dates importantes du mois de décembre 

 

Lundi 11 décembre :  Journée pédagogique 
 
 

Vendredi 22 décembre : Départ pour les vacances des Fêtes  

 

Dates importantes du mois de janvier 

Bonne et heureuse année 2018 ! 

 

Lundi 8 janvier :  Journée pédagogique 

 

Mardi 9 janvier :  Retour en classe pour les élèves 

 


