


 

Chers parents,
 
En cette première journée de la Semaine des enseignantes et des enseignants,  je tiens à souligner leur
dévouement et  leur apport dans la vie de vos enfants. En effet, leur présence, leur savoir-faire et leur
passion permettent aux élèves d'atteindre leur plein potentiel dans un environnement bienveillant.
 
Vous avez dans ce document toutes les informations importantes pour le mois de février.
 
Bonne lecture!
Jean-François Taylor-W.
Directeur
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Conseil d'établissement :
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 16 mars à
18 h 00.
 
Nous vous rappelons que ces rencontres sont publiques et que les
parents qui désirent y assister sont les bienvenus. L’ordre du jour et les
procès-verbaux sont disponibles sur le site Internet de l’école, de même
que le nom de tous les membres.
 
 
 

 
 
Inscriptions au préscolaire : 
Les inscriptions des maternelles se déroulent du 3 au 7 février. Vous devez
téléphoner à l'école pour prendre un rendez-vous avec notre secrétaire au
514-366-0028. Nous vous demandons d'apporter le certificat de naissance, la
carte d'assurance maladie de votre enfant ainsi que deux preuves de
résidence. 
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Bulletins :
La remise des bulletins pour la deuxième étape se fera jeudi le 27 février en soirée ainsi que le
vendredi 28 février en matinée lors de la journée pédagogique. Une lettre vous sera envoyée, sous
peu, vous indiquant si le titulaire de votre enfant souhaite ou non vous rencontrer. 
 

 
À NOTER QUE LE BULLETIN SERA ENVOYÉ PAR COURRIEL.

 
 
 
 
 
 

Semaine de relâche :
La semaine de relâche a lieu du 29 février au 8 mars. L'école et le service de
garde seront fermés. De retour le lundi 9 mars. 
 
 
 
 

 R A P P E L S  I M P O R T A N T S

3



Journée de la Saint-Valentin :
Afin de célébrer cette journée de l’amitié et de l’amour, nous invitons les
élèves à porter un chandail aux couleurs ou aux motifs de la Saint-Valentin
le vendredi 14 février. Les élèves auront aussi la possibilité de s'écrire des
cartes de Saint-Valentin et de les déposer dans les boîtes du courrier du
cœur de chaque classe dès le lundi 3 février. Les titulaires remettront le
courrier aux élèves lors de cette journée.
 
 
 
 
 

Circulation automobile :
Nous vous rappelons qu'il est essentiel de respecter le code routier et de
veiller à la sécurité de tous autour de l'école. Nous observons plusieurs
manœuvres dangereuses de certains automobilistes lors de l'arrivée et du
départ des élèves. Nous vous demandons de porter une attention
particulière à votre vitesse de conduite et à la traverse piétonnière située
sur la 35e avenue. Aussi, nous vous rappelons que les virages en U, demi-tour,
sont strictement interdits sur la 35e et 39e avenue.
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Hockey cosom : 
Le tournoi annuel de hockey cosom se tiendra à l'école des Sources pour les
garçons et à l'école Jonathan-Wilson pour les filles le 12 février 2020, lors de la
journée pédagogique. Le départ se fera de l'école à 7h25 et le retour est prévu
entre 15h et 16h30. Le transport se fera en autobus scolaire.
 
 

 R A P P E L S  I M P O R T A N T S

Objets perdus :
Nous avons accumulé un grand nombre d'objets perdus à
l'école. Il est important de les réclamer dès que possible
près de l'entrée principale. Vous avez jusqu'au vendredi 14
février, après quoi tous les objets non-réclamés seront
remis à un organisme de bienfaisance. De plus, nous vous
rappelons l'importance de bien identifier tous les
vêtements et objets divers de vos enfants. 
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Dictée PGL : 
La Fondation Paul Gérin-Lajoie est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de
contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations par une éducation de
qualité en Afrique de l’Ouest et des Grands Lacs, et en Haïti. 
 
La dictée PGL est aussi une activité de financement pour notre école. Avec la dictée
commanditée, les élèves utilisent leurs compétences en français pour amasser des fonds.
Jusqu'à 50% des sommes recueillies pourront être conservées par l'école pour réaliser des
projets. Prenez le temps de lire le cahier de l'élève pour plus de renseignements ainsi que
la lettre d'information envoyée à la maison. 
 
Merci de nous encourager !
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Facturation :
Les états de compte sont envoyés principalement dans les 5 premiers jours de chaque mois. Donc,
vérifiez vos courriels, car celui-ci peut être dans vos indésirables. Nous vous recommandons de faire vos
paiements par internet. Si vous payez en argent comptant, vous devez venir vous-même en personne au
secrétariat afin d'effectuer votre paiement. Les paiements en argent comptant ne peuvent pas être
faits par votre enfant via une enveloppe. Lorsque vous faites un
paiement par internet, il est important d’utiliser le compte avec le numéro de référence du SDG qui
commence par SG et contient les 18 caractères et non celui des effets scolaires.
 
Retards de paiement :
Nous avons remarqué que plusieurs parents ont déjà pris du retard avec le paiement du service de
garde. La facturation du prochain mois arrive vite et 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.
 
Journées pédagogiques :
Le 12 février est une journée pédagogique, le SDG offre ses activités habituelles à l'école. Le 28 février est
une journée pédagogique , l’équipe d’Aquaterre va transformer le gymnase en un véritable réseau routier. 
Veuillez envoyer le coupon-réponse avant le 7 février.
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Le planétarium mobile
 
 
Lors de la première semaine de février, l'école accueille le planétarium mobile du CENST. On
projette à l’intérieur d’un dôme le ciel de manière photo-réaliste en temps réel. En contrôlant
le temps et le grossissement, les élèves feront l’expérience de ce que l’on peut voir réellement
avec nos yeux, des jumelles ou un télescope à différents moments du jour et de l’année.
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Attention ! Attention ! Attention !

 
Changement d'entrée principale de l'école et

nouveau secrétariat 
 
 
Le chantier de construction est désormais terminé. Par conséquent, le secrétariat et les
bureaux administratifs seront situés dans la nouvelle section de l'école, dès lundi. 
 

Aussi, l'entrée principale sera déplacée aux portes situées au centre de
l'établissement donnant sur la 39e avenue dès le lundi 10 février. 

 
À partir de cette date, vous devrez utiliser ces portes pour entrer dans l'école ET pour
accéder au service de garde. Les portes "EST", actuellement utilisées, seront destinées
uniquement aux membres du personnel.
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Nouvelle entrée principale de
l'école dès le lundi 10 février
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Entrée pour le secrétariat 
et le service de garde



 
 

Semaine de la persévérance scolaire 
&

Semaine québécoise des arts et de la culture à l'école
 

Le mois de février signifie la mi-parcours de l'année scolaire, c'est aussi un moment où les élèves peuvent
ressentir un essoufflement ou une baisse de motivation. Pour souligner le chemin parcouru et de
redonner de l'énergie pour poursuivre la route jusqu'à la fin l'année scolaire, l'école offrira entre autres
des certificats aux élèves et les titulaires encourageront à leur façon leurs élèves avec différentes
thématiques en classe.

 
Afin de récompenser les élèves, un spectacle sera présenté à l'école le lundi 17
février, en lien aussi avec la semaine québécoise des arts et de culture à l'école,
du 24 au 28 février. Le spectacle s'intitule "Kattam et ses tam-tams", un
percussionniste accompagné de son singe Takoum, nous fera vivre une aventure
multiculturelle au rythme de la musique d'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Inde.
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La programmation pour tous :
Nous sommes présentement dans la phase 1 du programme où les élèves ont un atelier d'une
heure avec un formateur d'Estime aux trois semaines en classe.
 

Les élèves du préscolaire utilisent un outil  formidable permettant de
développer l'aptitude à programmer, et ce, de façon intuitive. Selon les
consignes données, les petites abeilles effectuent des déplacements de 15
cm à la fois et toutes deux peuvent faire des rotations de 90 degrés.

 
Les élèves du primaire ont débuté des défis de programmation sur CODE.ORG. Selon les
consignes demandées, ils doivent faire bouger un objet ou personnage afin d'atteindre une cible.
Une fois que les élèves seront autonomes avec la programmation, ils pourront participer à des
ateliers de robotique dont le robot DASH.
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Journée festive de
Noël à l'école 

Février 2020
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Pédagogique
 

Soirée des remises de
bulletins

 

Pédagogique
 

St-Valentin
 

Spectacle
Kattam pour

l'école
 

La Semaine des enseignantes et des enseignants !
 

La Semaine de la persévérence scolaire !
 

La Semaine culturelle des découvreurs
 

Changement de
l'entrée

principale
 

Atelier Estime

Atelier Estime

Atelier Estime

Atelier Estime

Hockey cosom
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LA  V I E  EST  UN  MYSTÈRE  QU ' I L  FAUT

V I VRE ,  ET  NON  UN  PROBLÈME  À

RÉSOUDRE

G A N D H I

 

C I T A T I O N  D U  M O M E N T
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POUR  REJOINDRE

L 'ÉCOLE :

5 14  366 -0028

ALLEZ  VOIR  NOTRE  PAGE

FACEBOOK !

NOTRE  S ITE  INTERNET   :

HTTPS : / /DESDECOUVREURS .ECOLELASALLE  

.COM /

S U I V E Z - N O U S !
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