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Décembre 2015
Bonjour chers parents,
L’automne qui s’achève a été particulièrement marqué de plusieurs situations inhabituelles, les conjonctures
sociales difficiles dans le milieu de l’éducation et l’impact des travaux d’agrandissement sont des événements qui
perturbent le déroulement normal de la vie scolaire. Toutefois, c’est avec beaucoup de sérieux que nos élèves se
sont adaptés aux divers changements imposés par la construction de l’agrandissement. Il convient de souligner
leur grande collaboration. Plus que jamais, nous avons pu constater combien nous avions de beaux et de bons
enfants, nous sommes très fiers d’eux. Pour ceux et celles qui souhaitent suivre l’évolution de l’agrandissement,
nous vous invitons à visiter la page d’accueil de notre site web, plusieurs photos y sont régulièrement déposées.
Enfin la trêve des fêtes est à nos portes et tous pourront profiter de cette période pour renouer avec les personnes
chères qui parfois sont éloignées. Je vous remercie de la confiance et du support témoignés envers tout le
personnel. J’espère de tout cœur que les vacances qui arrivent sauront vous permettre de refaire le plein
d’énergie.
Nous profitons de cette période pour vous souhaiter un merveilleux temps des Fêtes en famille, beaucoup de
repos, de santé et de bonheur. Profitez de chaque moment pour passer du temps de qualité avec les êtres
chers. Et, je NOUS souhaite à tous, une année 2016 remplie de santé, de rires et de succès, teintée de relations
harmonieuses et respectueuses envers tous, petits et grands!
Service de garde (Semaine de relâche)
Afin de vous aider dans la planification des vacances du mois de mars, nous vous informons que le service de
garde sera fermé durant la semaine du 29 février au 4 mars 2016 à cause du nombre insuffisant d’inscriptions.
Nous avons souhaité vous informer avant le départ du congé de Noël puisque les inscriptions aux camps de jour
de la Ville se font dès le début janvier.
Trottibus IMPORTANT!!!!
Le Trottibus prendra une pause hivernale à partir du 18 décembre. L'équipe de Transport actif remercie tous les
bénévoles pour leur fidèle participation. Plus de 1 000 km ont été parcourus depuis septembre. Bravo à tous nos
trottineurs! Nous vous attendons en grand nombre à la fin du mois de mars.
Chorale
Afin de souligner la période des Fêtes et de remplir notre communauté d’ambiance festive, M. Patrick fera chanter
nos choristes, ce vendredi dès 8 h, devant la porte du service de garde. Venez en grand nombre les encourager.
Rappel - Activités festives durant la semaine du 14 au 18 décembre
Le comité de la vie étudiante a organisé plusieurs activités pour la dernière semaine de décembre. Les élèves et le
personnel sont invités à porter une tuque ou un chapeau de Noël durant toute cette semaine.
Lundi 14 : invitation à porter des vêtements rouges, blancs, ou verts;
mardi 15: invitation à porter des vêtements de personnages du temps des Fêtes, élèves et personnel;
mercredi 16: journée pyjama, les élèves et le personnel;
jeudi 17: spectacle-Atlas GéoCircus présenté aux élèves;
vendredi 18: visionnement du film Arthur Noël au gymnase PM et fin des classes à 15 h 35.
Demande de bénévoles pour les prochains dîners pizza
Les parents du conseil d’établissement ainsi que ceux de l’OPP ont signifié leur intérêt de prévoir une 2e vague
d’inscriptions pour les dîners pizza. Pour que ce projet se concrétise, les parents bénévoles sont à la recherche de
parents disponibles pour venir assurer le service et aussi pour préparer la gestion de toute cette organisation.
Veuillez laisser vos coordonnés à stephanie@fortier-thomann.com
Redéfinition des bassins
La direction et les membres du conseil d’établissement ont été informés que le comité de l’organisation scolaire de
la CSPO avait procédé à un nouveau découpage du bassin des rues qui seront ajoutées à notre établissement en
septembre prochain. Plus de 150 nouveaux élèves viendront enrichir la dynamique de notre belle école. N’hésitez
pas à consulter le site de la CSPO pour en savoir plus.
VERSO

Absences
Je tiens à rappeler l’importance de motiver l’absence de votre enfant et de mettre à jour vos coordonnées afin
que nous puissions vous joindre en cas d’urgence. Également, si vous prévoyez un départ pour les vacances
avant le 18 décembre, merci de communiquer avec Mme Josée, secrétaire, 819-771-1472, dans la boîte des
absences.
Sécurité et stationnement
Il importe de rappeler l’importance de la prudence dans le stationnement devant la porte du service de garde ainsi
que le matin à l’arrivée des élèves. Avec la neige qui s’installera sous peu, la visibilité sera réduite et nous désirons
assurer la sécurité de vos enfants. Plusieurs comportements dangereux observés nous ont été dénoncés par
certains parents et nous avons fait appel à la sécurité publique pour augmenter la patrouille. Je vous rappelle aussi
que l’accès au débarcadère est interdit en tout temps, seuls les autobus scolaires peuvent s’engager dans cette
section.
Vêtements perdus
Nous vous invitons à passer à l’entrée du service de garde pour vérifier si certains vêtements retrouvés
appartiennent à vos enfants. L’équipe-école se chargera d’aller porter les vêtements non réclamés à un organisme
de bienfaisance le 18 décembre prochain, en fin de journée.
Objets personnels
Comme il est mentionné dans l’agenda, nous vous rappelons que les objets personnels ne sont pas permis à
l’école. Merci de ne pas envoyer les lutins joueurs de tours à l’école.
Valorisation
Plus de 44 élèves ont reçu un certificat au mérite pour les divers défis relevés au cours du mois de novembre. Ce
fut un réel plaisir de leur signifier nos encouragements. Bravo à tous les méritants.
Élections scolaires
C’est le 2 décembre dernier que les élèves ont pu élire leur nouveau conseil étudiant. Nous sommes fières de vous
présenter les 5 élèves qui siègeront sur le comité de vie étudiante de l’école, il s’agit de :
063 Renaud St-Onge, premier-ministre, 063 Noémie Burrs, vice première-ministre,
052 Sarah Ioana Ionescu, 053 Justine Morin-Laporte et 053 Oliver Buettner, tous élus au poste de député.
Dîners pizza
Veuillez prendre note que 2 dîners pizza sont à prévoir en janvier soit le 6 janvier et le 13 janvier en remplacement
des 2 dîners manqués en raison de la grève du 28 octobre et du 9 décembre.
Un don pour la vie
Une fois de plus, nous tenons à souligner la grande générosité des familles de notre belle école. Les dons de
jouets et les denrées non périssables recueillis ont été remis l’ARP lors de la fête de Noël du Plateau, le 13
décembre dernier. Un merci du fond du cœur, ce sont de belles valeurs de partage que nous sommes fiers de
transmettre à nos élèves.
Inscriptions des élèves du préscolaire pour septembre 2016
Les 18, 19 et 20 janvier 2016, pour tous les nouveaux élèves qui auront 5 ans au 30 septembre 2016. Des
documents obligatoires sont nécessaires pour l’inscription, consultez le site de la CSPO, plus de détails à venir
http://www.cspo.qc.ca/.
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école
Nous vous rappelons que pour toute situation, vous pouvez communiquer avec M. Hugo au 819-771-1472, poste
828956. La boîte de dénonciation est toujours disponible près du secrétariat. Il est primordial de signer toute
dénonciation.
Saviez-vous que pour être considéré comme une situation d’intimidation, l’événement doit répondre à 4 critères :
1)
Gestes ou paroles provoquant une détresse physique ou psychologique
2)
Gestes ou paroles intentionnels pour blesser, brimer ou opprimer
3)
Gestes ou paroles qui se sont répétés sur un laps de temps.
4)
Présence d’un rapport de force entre l’auteur et l’intimidé.

ACTIVITÉS À VENIR :
21 décembre au 5 janvier inclusivement : fermeture, congé des Fêtes;
4 janvier : journée pédagogique, le service de garde est ouvert dès 7 h, pour les élèves inscrits;
5 janvier : retour à l’école pour tous;
6 et 13 janvier : dîners pizza
18, 19 et 20 janvier : inscriptions du préscolaire pour la rentrée 2016-2017 (pour les détails www.cspo.qc.ca).
Lynne Duval, directrice
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