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Mot de la direction 

Nous avons retrouvé une 

mosaïque de photos d’élèves 

datant de 1938.  Celle-ci aurait 

besoin d’être restaurée, son cadre 

de bois ayant été abimé par le 

poids de l’âge.  Si vous avez un 

peu de temps et du talent pour 

redonner aux anciens objets un 

second souffle, vous êtes le 

bénévole qu’il nous faut !  Un 

courriel à mon attention, 

stfsolano@csdm.qc.ca pour me 

faire par de votre intérêt serait des 

plus apprécié.  

Merci à l’avance ! 

 

 

Concours de 

recyclage de 

piles 

Pour une deuxième année 
consécutive, ENvironnement 
JEUnesse (ENJEU) et Appel à 
Recycler lancent un concours de 
recyclage de piles dans les écoles, 
les cégeps et les collèges québécois 
pour l’année scolaire 2017-2018. 
Cette année, 7 bourses seront 
offertes aux établissements 
participants pour un total de 11 
500 $ en bourses.  Ce concours, 
qui s’étend du 1er août 2017 au 13 
avril 2018, permettra de 
sensibiliser les enfants à 
l’importance du recyclage des piles 
pour la protection de 
l’environnement, en plus de les 
encourager à adopter des 
habitudes écoresponsables dans 
leur vie quotidienne.  

Le poids des piles amassées par 
chaque établissement déterminera 
le gagnant du concours. Nous 
souhaitons compter sur votre 
support afin d’augmenter notre 
chance de décrocher une bourse 
et d’assurer une élimination 
sécuritaire et écologique des piles. 

Responsable :  
M. Taïeb Selami, spécialiste en 
éducation physique 

 

 

Projet de tutorat avec 

les élèves de M. Hugo 

et Mme Claudie 

« Le tutorat selon moi, ça 
aide les élèves de la 
maternelle à comprendre 
de nouveaux mots.  Par 
exemple, dans un livre 
j’avais lu à « ras le sol » et 
l’élève ne comprenait pas.  
Je lui ai expliqué ce que 
c’était et à la fin il le savait.  
De plus, maintenant nous 
sommes amis.  Je me sens 
comme un enseignant. »   

Leandro  
(gr. 52) 

 

 

 

 

 

Antonin (gr. MD), a pour sa part 

déclaré spontanément :  

« J'adore le tutorat !  J'ai 
aimé ça de dessiner et de 
lire. » 
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MOT D’ENFANT 
 

« Mme Julie, j’ai vu une étoile 
d’araignée! » 
 

Ateliers de formation à 

l’attention des parents 

 
COLLOQUE DE 

L’INSTITUT DES 

TROUBLES 

D’APPRENTISSAGE (TA)  
 

Cette journée de formation se 
tiendra le samedi 4 novembre 
2017 à l’école secondaire 
Père Marquette aura lieu le 5e 
colloque pour L’objectif de 
cette formation est d’apporter 
soutien et outils pratiques aux 
parents d’enfants qui vivent des 
difficultés à l’école. 

 

 

Si vous désirez des 
informations : (514) 847-1324 

Réservation en ligne au 
www.institutta.com 

 

Mme Boualegue, 
intervenante 

communautaire scolaire, a 
préparé en collaboration 

avec le CREP deux ateliers 
de formation : 

 

 
MIEUX COMPRENDRE LE 

SYSTEME SCOLAIRE 

QUEBECOIS 
 

7 novembre à 18h30 

École Sainte-Bernadette-
Soubirous 

(6855 16e Avenue) 

 

 
LES DEVOIRS ET LES 

LEÇONS  
  

21 novembre - 18h30 à 20h30 

À L’Entre-Gens 
(5675 Rue Lafond) 

 
 

Magasin Partage 
 
Nous vous rappelons 

que les inscriptions pour 

le Magasin partage de Noël auront 

lieu le 7 novembre à 9h au Centre 

Gabriel et Marcel La Palme situé 

au 5350 rue Lafond.  Pour vous 

inscrire, vous devez avec Bouffe 

action au 514-523-2460 poste 223. 

 

Changement d’heure 

 

Le retour à l'heure normale se fera 

dans la nuit du 4 au 5 novembre 

2017 au Québec. Nous reculerons 

donc l'heure pour un retour à 

l’heure normale de l’Est (ou 

heure d’hiver) et gagnerons une 

heure de sommeil. 

 

Programme 

d’enseignement de la 
langue d’origine 

Les cours PELO débuteront le 

28 novembre prochain à raison 

de deux jours semaine.  Les 

cours  de  PELO espagnol 

auront lieu les mardis et les 

jeudis et les cours de PELO 

arabe auront lieu les lundis et les 

mercredis.  L’horaire des cours 

est de 15h10 à 16h10.  Les cours 

vont se terminer dans la semaine 

du  17 mai 2018.  

Un mot de votre CÉ 

Le comité cour d'école tient à 

remercier tous les parents qui ont 

participé aux activités de 

financement des dernières années. 

Ce fut un travail de longue haleine, 

mais nous l'avons, notre module 

de jeux! Le comité reprendra le 

flambeau afin d'amasser des sous 

pour réaliser des projets visant à 

embellir et améliorer notre cour 

d'école et à assurer l'entretien du 

module de jeux.  Au cours des 

prochaines semaines, il y aura la 

vente des sapins de Noël.  Ceux-ci 

seront livrés le 10 

décembre. 

Surveillez vos 

courriels pour 

connaître les dates 

afin de réserver 

votre arbre. Le 

comité vous 

remercie déjà de 

votre participation!  
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Ateliers de 

méditation 
 
 

 

À partir du 8 novembre, Mme 

Élisabeth, enseignante en 3e 

année, offrira chaque mercredi un 

petit cours d'introduction à la 

méditation de 12h15 à 12h40. 

Tous les élèves, quel que soit leur 

âge, sont les bienvenus ! Aucune 

inscription n'est nécessaire. Les 

enfants intéressés n'auront qu'à se 

présenter au local 113. Ceux qui 

mangent à la maison pourront 

entrer par le service de garde à 

partir de 12h10. 

 

Le cours commencera par du 

coloriage de mandalas sur fond 

musical relaxant. Il se poursuivra 

par une dizaine de minutes de 

méditation pendant laquelle les 

enfants observeront le rythme 

naturel de leur respiration. Il se 

terminera par quelques doux 

étirements au sol. 

 

Au plaisir de 

respirer 

ensemble ! 

 

Pour informations 

supplémentaires vous pouvez 

contacter Mme Élisabeth : 

marza.e@csdm.qc.ca 

 

Merci ! 

Les membres de la direction et 

l’équipe enseignante tiennent à 

vous remercier de votre 

présence lors de la rencontre de 

parents.  Votre collaboration 

est essentielle et importante 

pour nous au regard de la 

réussite scolaire de votre 

enfant. 

 

 
 

 

Des nouvelles de votre 

SERVICE DE GARDE 

SÉCURITÉ 
 

Afin d’assurer la sécurité des 

enfants, nous vous demandons de 

quitter avec votre enfant dès que 

ce dernier se présente devant 

vous.  

De plus, il est important de libérer 

la cour d’école et le module de 

jeux lorsque les différents groupes 

du service de garde sont à 

l’extérieur. 

Vous devez vous présenter à 

l’accueil du service de garde ou 

dans la cour, le cas échéant, pour 

récupérer votre enfant. La 

personne responsable doit entrer 

en contact avec vous.  Nous ne 

laisserons pas quitter votre enfant 

si vous êtes près de votre voiture. 

Aussi, pour une question de 

sécurité et de surveillance, nous ne 

pouvons pas faire préparer votre 

enfant suite à votre appel avant 

que vous arriviez.  Il devra rester 

dans son groupe jusqu’à votre 

arrivée où la personne à l’accueil 

l’appellera. 

 

JOURNÉE MÉLI-MÉLO 
 

Depuis le mois dernier, nous 

procédons à une journée Méli-

Mélo.  Tous les mois, une 
journée à thématique de 
changement aura lieu parmi 
tous les groupes du service de 

garde dans le but de permettre 
aux enfants de créer des liens 

avec tout le personnel, de 

permettre aux enfants de 
rencontrer d’autres amis, de 
permettre aux éducatrices de 

connaître les enfants des autres 
groupes et la réalité de ces 

derniers et d’augmenter le 

dynamisme de notre service de 
garde.  La dernière journée méli-

mélo a eu lieu le 12 octobre 

dernier sous le thème du 

changement interniveaux. La 

prochaine  se tiendra le mercredi 8 

novembre sous la thématique du 

changement intercycles. 

 

Pour votre information : 

Veuillez noter que nous 

commencerons les ateliers tant 

attendus, qui se tiendront toujours 

les mardis de 15h30 à 16h30, en 

janvier 2018 seulement. 

 

 

 

Dates à retenir 

1re novembre :   
Congé pour tous 
 

20 novembre :  

Remise du bulletin  

19h AG de la Fondation 

 

23 novembre :   

Rencontre de parents 

Journée pédagogique 

 

24 novembre : 

Journée pédagogique 
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