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Journée pédagogique – 16 novembre 2017
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits se rendront au centre Woohoo.
Le départ se fera à 8 h 30.
Journée pédagogique – 24 novembre 2017
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits se rendront au cabaret Lalande.
Le départ se fera à 8 h 30.
15 et 16 novembre : rencontres parents/enseignants
Vous serez invités à venir à l’école rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant pour discuter de son
cheminement scolaire. N’oubliez pas de remplir le coupon-réponse et de le retourner à l’école le plus tôt
possible afin que le titulaire puisse vous fixer un rendez-vous.
Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs débutera le 6 novembre pour les enfants sélectionnés par leur enseignant. Le service a lieu
les lundis et mercredis.
Photos scolaires
Les commandes pour les photos scolaires ainsi que la photo de groupe seront livrées à l’école d’ici le temps
des Fêtes. Concernant les élèves finissants, un second livret vous sera envoyé au printemps via le sac
d’école. À ce moment, il sera alors possible de procéder à la commande de ces photos en consultant le site
web du photographe (en utilisant le code web que vous aurez reçu). Pour toutes autres questions, visitez le
site www.studiolapommeverte.ca ou contactez le studio au numéro suivant 514-667-3623.
Vêtements appropriés pour la saison
Nous vous rappelons l’importance de bien vêtir votre enfant pour venir à l’école, en ayant en tête qu’il jouera
dehors au cours de la journée. La tuque, le foulard et les mitaines sont maintenant nécessaires. Dans le but
d’éviter les oublis à la maison, il serait souhaitable que votre enfant puisse laisser une paire de souliers à
l’école tout l’hiver.
Entrées des élèves lors des jours de pluie ou 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.
Semaine des professionnelles
La semaine des professionnel(le)s se tiendra du 20 au 26 novembre. Laurence Gonthier (psychoéducatrice),
Nadège Brutus, Christine Rousseau et Salomé Fontolliet (orthophonistes) font partie de cette catégorie de
personnel. Nous tenons à les remercier pour leurs précieux services. Si votre enfant bénéficie de leur
expertise, n’hésitez pas à leur faire part de votre satisfaction.
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, Montréal
 Comment faire de la période des devoirs et des leçons … un moment agréable!
Le mercredi 8 novembre de 19 h à 21 h 15
Cette conférence s’adresse à tous les parents des élèves du préscolaire et du primaire.
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

