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Voici la cinquième publication de notre Info-Parents pour cette année scolaire.

Vous y trouverez les informations importantes pour les mois de février et mars. 

Bonne lecture! 

Natasha Bouchard Caroline Raphaël

Directrice Directrice adjointe



Informations importantes

 Réinscriptions 2020-2021

Les réinscriptions se dérouleront du 17 février au 1er mars 2020. 
Surveillez vos courriels! 

 Demande de choix-école 2020-2021: Les parents des élèves de 6e année doivent 
remplir le formulaire de choix-école pour la prochaine année scolaire si leur enfant 
ne fréquentera pas son école de quartier. Ce formulaire est disponible sur le site de la 
CSMB à l’adresse suivante: http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-
niveaux/inscription-admission/frequenter-autre-ecole.aspx

 Présence et assiduité: La deuxième étape tire à sa fin. Nous entamons donc la 
dernière étape de l’année. Nous profitons de l’occasion afin de vous rappeler qu’il est 
primordial que tous les élèves soient présents à l’école. Nous vous encourageons aussi 
à vous assurer que votre enfant arrive à temps le matin. 

Il est essentiel de vérifier l’agenda de votre enfant pour les dates importantes et 
pour suivre les apprentissages.

 Bulletin et rencontre de parents: La rencontre de parents aura lieu le jeudi 27 
février en soirée. Les bulletins seront remis lors de la semaine du 24 février. Nous 
félicitons tous les élèves pour leurs efforts en cette période d’évaluations.

http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission/frequenter-autre-ecole.aspx


Informations générales
 Semaine de la persévérance scolaire: La semaine de la persévérance scolaire 

a lieu du 17 au 21 février 2020 sous le thème Nos gestes, un + pour leur 

réussite! Cette thématique vise à illustrer la force de l’addition d’une 

multitude de gestes, à la portée de tous, qui peuvent faire une réelle 

différence dans la réussite des jeunes et dans le développement de leur plein 

potentiel, pour les petits et grands.



(Suite)

 Spectacle sur l’empathie et la bienveillance: 

C’est lundi 17 février qu’aura lieu le spectacle «Le Singe et l’Oiseau» qui met en 

lumière la difficulté que peuvent rencontrer les enfants lorsqu’il faut faire preuve 

d’empathie. 

Dans un monde où les communications virtuelles occupent une place de plus en plus 

importante, comment reconnaître la détresse chez l’autre ? 

On doit apprendre à dépister les signes et surtout, ne pas avoir peur d’agir. 

Par le biais d’exemples simples et concrets démontrés pendant le spectacle, l’enfant 

comprendra l’importance de poser des gestes tels que: l’écoute active, se mettre à 

la place de l’autre et surtout, ne pas avoir peur de prendre son ami dans ses bras ! Des 

trucs tout simples à appliquer pour les élèves du primaire, du secondaire... et même 

pour les adultes ! 

La création de la pièce Le Singe et l’Oiseau a pour origine une demande formulée par le projet Les Entraidants, 

un organisme issu de la Table de concertation Jeunesse de Beauharnois-Salaberry. 

Le projet Les Entraidants vise à développer l’entraide chez les jeunes du primaire.



(Suite)

 Activité de patinage: Comme la tradition le veut, les élèves auront la chance d’aller patiner 

à l’aréna le vendredi 21 février ou le vendredi 28 février selon un horaire prédéterminé. 

Puisque le port du casque est obligatoire sur la glace, un casque pourra être prêté la journée 

même aux élèves qui n’auront pas le leur.

Quand et Qui :

 21 février : 010-030-102-103-201-301-401-501-601-855-857

 28 février : 020-101-202-302-402-502-602-851-852-853-854-856

Pour l’essayage : 

 17 février pour les élèves qui patinent le 21 février.

 24 février pour les élèves qui patinent le 28 février.



(Suite)

 Semaine de relâche 2020: Il est important de noter que l’école ainsi que le service 

de garde seront fermés du 2 au 6 mars inclusivement pour la semaine de relâche.

Si vous êtes en panne d’idées, vous trouverez sur le site web de la ville de LaSalle

des idées d’activités pour les vacances d’hiver; comme la baignade, les animations à 

la bibliothèque, les camps de jour, le patinage et le hockey libre ainsi que les 

spectacles au centre Henri-Lemieux. 

Lien:

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8337,92559580&_dad=portal&_schem

a=PORTAL

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8337,92559580&_dad=portal&_schema=PORTAL


SERVICE DE GARDE
 Nos mascottes:

Voici les mascottes qui vous accueillent tous les jours.



Service de garde (suite)

 Facturation et reçu d’impôts: 

La facturation du prochain mois arrive vite. Nous avons plusieurs comptes du mois 

précédent non payés. Nous voulons éviter que votre dossier se retrouve aux créances. 

De plus, l’accès au service de garde peut être refusé si les frais ne sont pas payés. 

En ce qui concerne votre reçu pour déclaration fiscale, il sera prêt le 24 février.



INFO-TEMPÊTE
 La décision de fermer les établissements scolaires est chaque fois 

mûrement réfléchie et se prend après concertation avec 

différents acteurs, notamment les transporteurs scolaires et les 

autres commissions scolaires de l’Île, dont les deux anglophones 

situées sur le même territoire que le nôtre. La décision est 

généralement directement liée aux conditions climatiques (et à 

celles qui sont annoncées), notamment à leur impact sur le 

transport scolaire (plus de 19 000 élèves se rendent à l’école en 

autobus, scolaires ou municipaux, ou en berline) et sur la sécurité 

des élèves qui se rendent à l’école à pied.

 Lorsqu’il y a fermeture, toutes les activités sont suspendues dans 

tous les établissements, incluant les activités des services de 

garde.

 La CSMB met tout en œuvre pour prendre la bonne décision au 

plus tard à 5 h 45 du matin. S’il y a des raisons raisonnables de 

croire que les établissements pourraient fermer, la décision est 

indiquée en page d’accueil du site internet, 

sur Facebook et Twitter. La décision est enfin relayée aux stations 

de radio et de télévision. Il est à noter que la CSMB n’a pas de 

contrôle sur le délai entre sa prise de décision et la diffusion de 

l’information par les médias. Les ententes, renouvelées chaque 

année, permettent d’espérer une mise en ondes de l’information 

une demi-heure après sa transmission.

 Il demeure de la responsabilité du parent de s’assurer que 

l’école est ouverte avant d’y déposer son enfant ou de le 

laisser partir à pied.

http://www.facebook.com/csmbourgeoys
http://www.twitter.com/csmbourgeoys


CALENDRIER MENSUEL
Février 2020

Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven.

3 4 5 6 7

10 11 12

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

13 14

Saint-Valentin

17

Spectacle sur 

l’empathie et la bienveillance

18 19 20 21

Activité patin 
010-030-102-103-201-301-401-501-601-855-857

24 25 26 27

Soirée: Rencontre de parents

28

Activité patin 
020-101-202-302-402-502-602-851-852-853-854-

856



CALENDRIER MENSUEL
Mars 2020

Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven.

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16

18h30: Activité financement

Cours de danse-rock’n’roll ($)

17 18 19 20

23 24 25 26

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

27

30 31

Semaine de relâche Semaine de relâche



Citations du moment



Suivez-nous!


