
Salon du livre 

Un gros merci à tous les parents qui se sont procurés des livres lors du Salon du 

livre. Grâce à vos achats, nous avons reçu 750$ en livres pour les classes.  

 

10 décembre 

Fin de la collecte 

des paniers de 

Noel 

 

12 décembre 

Diner-pizza 

 

 

17 décembre 

Spectacle de 

musique en soirée  

 

18 décembre 

Déjeuner de Noel 

 

19 décembre 

Activités spéciales  

Communiqué aux parents 

2014 

Décembre 

DATES  

IMPORTANTES 

 

1er décembre 

Spectacle « Un conte 

de Noel » 

 

4 décembre 

Soirée cinéma  

 

5 décembre 

Journée pédagogique 

 

9 décembre 

Récréations actives 

en soirée 

 

 

Le 19 décembre aura lieu une journée sans uniforme. Les enfants peuvent alors 

s’habiller sans respecter le code vestimentaire. Un don est alors demandé afin de 

financer l’activité lecture du 2e cycle.  

Journée sans uniforme 

Sur le chemin de ma réussite  

Afin de financer la soirée lecture du 2e cycle en février prochain, une vente de 

cartes de Noel aura lieu les  
Jeudi 4 décembre après l’école et avant la soirée cinéma 

Mardi 9 décembre après l’école 

Mercredi 17 décembre avant le spectacle de musique 

Les cartes sont en vente au coût de 0,50$ ou de 1,00$ 

Vente de cartes de Noël 

Soirée cinéma 

 La première soirée cinéma aura lieu le 4 décembre prochain. Vous pouvez acheter 

votre billet sur place au coût de 5$ pour les enfants et de 2$ pour les adultes. 

L’activité sert à financer le spectacle et le déjeuner de Noël.  Le film présenté est  

M. Peabody et Sherman  

Soyez-y! Le film commence à 18h45! 



C’est avec beaucoup de fierté que le projet 

éducatif 2015-2019 vous est finalement 

présenté. Adopté lors du conseil 

d’établissement du 26 novembre dernier, il est 

le fruit d’une belle concertation entre les 

différents acteurs du milieu.  

 

Il guidera nos actions pédagogiques pour les 

prochaines années et nous sommes convaincus 

qu’il est porteur de moyens visant la réussite 

scolaire de tous les élèves de l’école.  

 

Je remercie toute l’équipe-école ainsi que les 

parents qui ont contribué à la planification et 

à la rédaction de ce projet éducatif.  Les 

nombreuses discussions ont été fort 

enrichissantes.  

 

L’équipe-école déposera, lors du conseil 

d’établissement du mois de février, le plan de 

réussite 201402915 en lien avec notre projet 

éducatif.  

Projet éducatif 2015-2019 
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Chers parents, 

 

Veuillez prendre note du calendrier des réunions du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux 

élèves en difficulté d'adaptation ou  d’apprentissage (CCSEHDAA) pour l’année scolaire 2014-2015. Les rencontres 

se déroulent toujours à partir de 19 h 15, aux salles 115-116 du Siège social de la Commission scolaire, 1100, bd de la 

Côte-Vertu, Saint-Laurent. 

3 décembre 2014  19 h 15 

22 janvier 2015  19 h 15 

25 février 2015  19 h 15 

25 mars 2015  19 h 15 

22 avril 2015  19 h 15 

27 mai 2015  19 h 15 

17 juin 2015  19 h1 5 

 

Ce Comité consultatif travaille les dossiers qui concernent les élèves HDAA.   

Tous les parents sont bienvenus.   

Vous pouvez visiter le site CCSEHDAA à l’adresse électronique suivante :  

http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/ccsehdaa/default.aspx  

 

Le président du CCSEHDAA, 

Ian Ouellette 

http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/ccsehdaa/default.aspx
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Vacances de Noël 

L’école et le service de garde seront fermés du 20 décembre au 4 janvier. Le service de garde sera ouvert le 

lundi 5 janvier pour les élèves préalablement inscrits seulement. Les cours reprendront le mardi 6 janvier. 

 

Toute l’équipe de l’école du Grand-Chêne vous souhaite un joyeux temps des Fêtes rempli de joie, d’amour et 

de santé. C’est avec grand plaisir que nous vous retrouverons en janvier 2015! 

 

Emilie Lacroix 

Directrice 


