
Soirée cinéma 

La prochaine soirée cinéma aura lieu le 12 février prochain. Le film présenté à 

partir de 18h30 sera « La légende de Manolo » . Le coût est de 5,00$ par enfant 

et de 2,00$ par adulte. La soirée sert à financer le spectacle du mois de mars 

auquel assisteront tous les enfants ainsi que la fête de fin d’année. 

 

N’oubliez pas 

que votre 

enfant a 

besoin de ses 

salopettes, 

de sa 

tuque et 

de ses 

mitaines à 

tous les 

jours! 
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DATES  

IMPORTANTES 

 

2 février 

Conseil 

d’établissement 

 

6 février 

Diner pizza pour les 

élèves inscrits 

 

12 février 

Vente de gâteries 

Soirée cinéma 

 

13 février 

Journée pédagogique 

 

26 février 

Remise des bulletins 

Rencontre de bulletins 

 

 

Inscriptions pour l’année scolaire 2015-2016 

Vous recevrez sous peu le formulaire d’inscription pour l’année prochaine. Nous 

vous demandons de vérifier l’exactitude des informations, de signer le formulaire 

et de le retourner à l’école le LENDEMAIN de la réception du document. Si jamais 

vous avez un enfant qui entre à la maternelle en 2015-2016, n’oubliez pas d’appeler 

Mme Francine pour prendre un rendez-vous et faire l’inscription.  

Sur le chemin de ma réussite  

Semaine des enseignants 

Du 2 au 6 février se déroule la semaine des 

enseignants. Comme vous le savez, ils 

travaillent tous les jours en ayant à cœur la 

réussite de vos enfants. Leur implication et 

leur dévouement permettent à vos enfants 

de se dépasser un peu plus chaque jour. Je 

profite de cette occasion pour souligner le 

travail exceptionnel que fait l’équipe 

enseignante de l’école du Grand-Chêne 

auprès de nos élèves. C’est extrêmement 

inspirant de travailler avec eux au 

quotidien. 

La direction 

Les enseignants à l'école du Grand-Chêne 

ont un bon sens de l’humour et aiment leurs 

élèves. Ils aident nos enfants à trouver des 

solutions pas juste en mathématique, ils les 

aident aussi à trouver des solutions pour 

mieux gérer leur vie.  Les élèves ont besoin 

d’adultes exemplaires; ce rôle est comblé 

par les enseignants de l'école du Grand-

Chêne. 

Nous apprécions leurs efforts! 

Les parents du conseil d’établissement 



Du 27 janvier au 20 février auront lieu les semaines pour contrer l’intimidation et la violence. Pendant ces 

semaines, votre enfant vivra diverses activités afin de le sensibiliser aux conséquences de l’intimidation et 

aux comportements adéquats à avoir afin d’éviter de telles situations.  

 

Chaque classe, puis chaque élève devra se prononcer contre l’intimidation. La semaine se terminera avec 

l’annonce des gagnants du concours de dessin et la signature du contrat individuel. 

 

Nous vous invitons à profiter de ces semaines pour revoir, avec votre enfant, les différentes pages de 

l’agenda qui traite du sujet.  

Semaine de la persévérance scolaire 
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Semaines pour contrer l’intimidation et la violence 

La semaine du 16 février est celle de 

la persévérance scolaire. Comme vous 

le savez, il est primordial qu’un enfant 

reçoive du soutien de tous les acteurs 

qui œuvrent auprès de lui.  

 

Cette année, le slogan est: « Chaque 

jeune a besoin d’encouragements 

chaque jour. ». 

 

Nous vous invitons, pendant cette 

semaine, à souligner, tous les jours, un  

bon coup de votre enfant.  

Pour notre part, les enfants feront une 

farandole qui clôturera les semaines 

pour contrer l’intimidation et la 

violence ainsi que la semaine de la 

persévérance scolaire. De plus, le mur 

des réussites sera dans le hall de 

l’entrée. Vous êtes invités également, à 

compléter un cœur où vous inscrirez un 

bon coup ou une réussite scolaire de 

votre enfant. Nous pourrons ensuite 

l’afficher. 


