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« Au jardin, on cultive notre avenir ! » 

 

REMISE DE BULLETINS ET SALON DU LIVRE : 

JEUDI 16 NOVEMBRE 

La remise des bulletins de la première étape aura lieu à 

compter de 11h00, le jeudi 16 novembre prochain. Il s’agit 

d’une demi-journée pédagogique, ainsi, l’avant-midi de 

cours se terminera dès 10h51 et laissera place ensuite 

à la demie pédagogique pour les remises de bulletins. 

Vous serez invités à venir rencontrer les enseignants de vos 

enfants pour recevoir le premier bulletin de l’année.         

C’est une des rares occasions de l’année où vous avez un 

moment privilégié avec l’enseignant seul à seul.           

Profitez-en ! De plus, nous vous rappelons que le gymnase 

se transformera en Salon du livre pour la journée. Venez y 

jeter un coup d’œil dès 11h00, avant ou après vos 

rencontres prévues avec les enseignants. 

Pour les parents qui souhaitent utiliser le service de 

garde, n’oubliez pas d’inscrire vos enfants avant le           

16 novembre. 

GUIGNOLEE DE NOËL :  

DU 1ER NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE 

À la porte de l’entrée du service de garde et dans l’entrée 

principale de l’école, vous pourrez déposer des denrées non 

périssables pour aider les familles dans le besoin à passer 

un meilleur temps des fêtes. Nous vous invitons à faire un 

don.  

CINÉMA DE NOËL : VENDREDI 8 DÉCEMBRE 

Les parents du comité de l’OPP de notre école organisent 

un cinéma de Noël en pyjama. Des billets seront disponibles 

en prévente au coût de 2 $ pour tous, mais gratuit pour les 

élèves de l'école qui seront en pyjama! 

Des grignotines seront en vente à 

1$ chacune : maïs soufflé, jus, chocolat 

chaud et bouteilles d’eau (argent comptant 

seulement). Apportez vos chaises ou vos 

couvertures pour être bien confortables!  

Film à l’affiche dévoilé prochainement!  

 

  

À NOTER 
-------------------------------- 

 

MÉTÉO HIVERNALE 
 

Nous en avons un avant-
goût aujourd’hui… Et oui, 
l’hiver est à nos portes ! 

 
SVP assurez-vous d’habiller 
vos enfants chaudement car 

ils passent beaucoup de 
temps à l’extérieur. 

 
Ils doivent aussi avoir une 
paire de chaussures pour 

porter à l’intérieur. 

-------------------------------- 
 

PARC INTÉRIEUR 
 

Une nouveauté cette année ! 
Pour faire bouger les enfants 
de 0 à 6 ans et leurs parents, 

notre école accueillera les 
intervenants de la  

Table de concertation petite-
enfance Dorval-Lachine  

au gymnase les 3e dimanches  
du mois, de novembre 2017 

 à avril 2018. 
 

Habillez-vous en tenue 
sportive, apportez vos 

bouteilles d’eau et collations 
et venez bouger ! 

 
 
 
 

 
AGENTE DE MILIEU 

 
Accompagnement vers les 

ressources du quartier 
 

Vous avez un enfant âgé 
de 0 à 5 ans ?  

 

Vous avez besoin  
de soutien ?  

Ou vous avez des 
questions ?  

 

Je suis là pour faciliter vos 
démarches et vous mettre 

en contact avec les 
ressources du quartier.   

 

Je suis disponible tous les 
jeudis à l’école pour vous en 
tant que parent, pour votre 

enfant et votre famille.  

 

Je suis intervenante de 
milieu, mon nom 

est Kristina. 

 intervenantemilieu.lachine@
gmail.com 

(514) 913-0103 

 

* Service gratuit et 
confidentiel * 
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« Au jardin, on cultive notre avenir ! » 

 
MERCI AUX BÉNÉVOLES ! 

Au nom de toute l’équipe-école, je tiens à remercier les parents 

bénévoles du Cross-country et les parents bénévoles de la fête  

d’Halloween. Nos élèves étaient fiers et heureux de participer à 

ces événements. Votre contribution est précieuse pour la 

réussite de ces belles journées.  Du fond du cœur : MERCI !  

UNE PLANTATION À JSA 

Vendredi le 3 novembre dernier, l’organisme le GRAME est 

venu planter des arbres, des arbustes et des vivaces à notre 

école pour verdir l’environnement et diminuer les îlots de 

chaleur. L’an dernier, nous avions reçu un don de                    

5,000 $ d’Arbre Canada pour concrétiser ce projet.  

Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, une conteuse 

professionnelle autochtone est venue rencontrer nos élèves et 

participer à cette demi-journée pour leur partager une histoire de notre 

patrimoine. Le maire de Lachine, M. Dauphin, le directeur du GRAME,             

M. Théorêt et le chargé de projet, M. Bourque étaient aussi 

présents. Merci à la Société de verdissement du Montréal 

métropolitain (SOVERDI) pour leur soutien en temps, en matériel et 

en énergie. Merci au CN qui a contribué au don et aux retraités qui 

sont venus aider nos élèves lors de cette plantation. 

 
 

Félicitations à tous pour votre implication ! 
 
Isabelle Doucet, directrice d’école 

 

  

RAPPELS 
-------------------------------- 

Aucun parent n’est autorisé 
à circuler dans l’école au 

rez-de-chaussée sans être 
accompagné d’un membre 

du personnel. 
 

16 novembre : 
Demi-pédagogique 

Fin des classes à 10h51 
 

17 novembre  
1er décembre : 

Journées pédagogiques 
 

 

AIDE AUX DEVOIRS 

 
L’Aide aux devoirs est 

débutée pour un nombre 
très restreint d’élèves.  Suite 
au sondage des parents et 
d’une réflexion de l’équipe-
école et du CE, le service a 
été remodelé complètement 

et offert aux élèves de  
1re à 3e année ciblés par 

les enseignants. 
 

SVP notez que si vous 
venez récupérer vos enfants 

après l’aide aux devoirs, 
nous vous demandons de 
les attendre à l’extérieur 

devant l’entrée principale. 
Merci pour votre 

collaboration! 

 

SERVICE DE GARDE 
 

Les inscriptions pour 
les journées 

pédagogiques  
du 1er décembre  

au 22 février  
ont été remises  
cette semaine.  

 
Vous avez jusqu’au 
lundi 13 novembre  
pour vous inscrire. 
Seuls les enfants 

inscrits lors de ces 
journées pourront 
profiter du service  

de garde.  
 

Lors de la journée  
du 17 novembre, la 

troupe musicale  
Violon Dingue  

nous présentera son 
spectacle Pop-Corde 
de 14h00 à 15h15, 
l’horaire ayant été 

légèrement modifié. 
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