
 

       

 

 

  

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  1 
A.M. : Les groupes 
MA, MB, MC et MD 

se rendent au 
CEPSUM. 

2 
A.M. : Les groupes 
MA et MB vont au 

Centre de la nature à 
Laval. 

 
A.M. : Le groupe 5C 

se rend à l’aréna. 
  

3 

A.M. : Les groupes 
MC et MD vont au 

Centre de la nature à 
Laval. 

 
A.M. : Le groupe 6A 

se rend à l’aréna 
 

6 

Les groupes 3A, 3B, 
3C et 3D se rendent 

au mont Royal. 

7 

A.M. : Les groupes 
3B, 3C et LD se 

rendent à l’aréna. 
 

 

8 
Journée 

pédagogique 

9 
A.M. : Les groupes 

5B et LE se rendent à 
l’aréna. 

 

10 
A.M. : Le groupe 6B 

se rend à l’aréna 
 

13 14 
A.M. : Les groupes 

4A et 4C se rendent à 
l’aréna. 

 

15 

A.M. : Les groupes 
MA, MB, MC et MD 

se rendent au 
CEPSUM 

16 

A.M. : Le groupe 5C 
se rend à l’aréna. 

 

17 

A.M. : Le groupe 6A 
se rend à l’aréna 

 

20 
 

21 

A.M. : Les groupes 
3A, 3C et LD se 

rendent à l’aréna. 
 

Animation Éducazoo 
pour les groupes 

PMA et PMB 

 

22 

A.M. : Les groupes 
MA, MB, MC et MD 

se rendent au 
CEPSUM. 

 
P.M. : Le groupe DA 

se rend à la 
bibliothèque CDN. 

23 

A.M. : Le groupe 5B 
se rend à l’aréna. 

 

24 
A.M. : Le groupe 6B 

se rend à l’aréna 
 
 

27 28 

Les groupes 4A, 4B 
et 4C visitent Pointe-

à-Callière. 

   

 

 
 
Journée pédagogique – 8 février 
 
Les élèves de la maternelle et de la 1re année préalablement inscrits participeront à un atelier du jeu de ballon 
de Kin-Ball à l’école. 
 
Les élèves de la 2e à la 6e année préalablement se rendront à ville St-Laurent pour participer à des activités 
organisées par le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE), Le 
départ aura lieu à 8 h 30. 
 
Modification du calendrier scolaire 
 
Nous avons dû modifier le calendrier scolaire puisque la journée pédagogique prévue le 12 juin aurait eu lieu 
pendant la semaine des examens de mathématique imposés par le Ministère aux élèves de 6e année. La 
journée pédagogique du 12 juin est transformée en journée de classe et le 19 juin devient une journée 
pédagogique. Vous trouverez le calendrier scolaire modifié joint à cet envoi. 
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Semaine des enseignants : 6 au 10 février 
 
La semaine des enseignants se tient cette année du 6 au 10 février. Vous trouverez à l’entrée du service de 
garde des affiches sur lesquelles vous pourrez témoigner de votre satisfaction au personnel enseignant. Ils 
offrent quotidiennement à vos enfants une présence rassurante. Ils s’investissent pleinement dans la 
planification et la mise en œuvre d’activités d’apprentissage stimulantes et adaptées aux capacités de chacun 
dans le but d’en faire des citoyens responsables et qualifiés mais également ouverts à la diversité. Pour ces 
raisons, et bien d’autres, nous leur disons Merci! 
 
Journées de la persévérance scolaire : 13 au 17 février 
 
Le Québec en entier se mobilise pour la réussite éducative dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire (JPS) qui sont célébrées chaque année au Québec depuis 2010, durant la 3e semaine du mois de 
février.  
Par exemple, afin d’encourager votre enfant dans ses apprentissages, vous pouvez pour l’occasion lui écrire 
un mot d’encouragement que vous déposerez dans sa boîte à lunch ou lui manifester votre intérêt pour ses 
apprentissages de différentes autres façons. 
 
Entrées des élèves lors des jours de grand froid  
 
Veuillez noter que la surveillance par le personnel de l’école débute à 8 h 55 et à 13 h 33 pour les élèves du 
primaire.  
Pour le préscolaire, ce n’est qu’à partir de 9 h 5 et 13 h 5 que les élèves sont pris en charge par le personnel 
de l’école. 
 
Il est donc important que les élèves ne se présentent pas dans la cour avant ces heures puisque personne ne 
sera disponible pour ouvrir les portes et ce, qu’il pleuve ou qu’il fasse très froid. 
 
 
Politique d’admission : information importante 
 
Un élève qui s’absente pour 20 jours d’école ou plus (ce qui inclut les journées pédagogiques) verra son 
inscription annulée. Lors de son retour, le parent devra réinscrire l’élève à son école de quartier. 
 
Si l’élève était en libre choix avant son départ, lorsqu’il reviendra, le parent devra aller inscrire son enfant dans 
son école de quartier puisque le libre choix est permis seulement pendant la période officielle d’inscription. 

 
Reçus d’impôt pour le service de garde 
 
Les reçus fiscaux vous seront remis à la fin du mois de février. 
 
Ouverture d’une classe d’accueil 
 
Nous avons ouvert une classe d’accueil le 1er février. Ce groupe est constitué principalement d’élèves de 9 à 
12 ans qui viennent d’arriver au Québec et qui ne parlent pas du tout français. Nous leur souhaitons la 
bienvenue. 
 
Agrandissement 
 
Des travaux d’agrandissement de l’école débuteront au cours de l’été prochain et se continueront tout au long 
de l’année scolaire 2017-2018. La capacité d’accueillir tous les élèves en âge de fréquenter l’école primaire est 
un problème dans l’arrondissement Côte-des-Neiges. L’agrandissement viendra donc aider à résoudre ce 
problème. Il y aura ajout de 6 salles de classe, d’un nouveau gymnase et d’un système de communication 
interne sans compter le réaménagement complet de la cour d’école. De plus amples informations suivront. 
 
Conférence gratuite organisée par le comité de parents de la CSDM 
 
L’entrée est libre et aucune inscription n’est requise. 
Lieu : école Marguerite-De-Lajemmerais, 5555 rue Sherbrooke Est 
 
Mercredi 15 février  – 19 h à 21 h 30  
Titre de la conférence : Responsabiliser son enfant 
 
Plusieurs autres formations auront lieu au cours de l’année. 
Consultez les adresses suivantes pour obtenir davantage d’informations : 
 
http://ccpformation.eventbrite.ca et facebook.com/cp.csdm 
 
 
 



 

 


