
 

Sur le chemin de ma réussite 
Notre nouveau slogan! 

L’équipe-école a choisi son nouveau slogan pour l’année scolaire 2014-2015. Dans 

la lignée du projet pilote Cap sur la Prévention et de l’enseignement explicite des 

stratégies en français et en mathématique ainsi que celui des comportements, 

nous pensons que ce slogan viendra appuyer notre enseignement. Certains d’entre 

vous ont peut-être remarqué que chacune des classes a une affiche mentionnant: 

R = E X S (réussite = efforts X stratégies). 

 

Aux deux mois, des certificats seront remis aux élèves s’étant démarqués. Vous 

pourrez voir les noms des lauréats sur le tableau d’honneur.  

 

Je vous invite également à regarder le thermomètre se trouvant à l’entrée prin-

cipale. Il vous indique si les élèves de l’école sont, collectivement, en train d’at-

tendre l’objectif de leur activité recompense.  

 

Les rencontres parents-enseignants ainsi que l’assemblée générale de parents se 

tiendront le jeudi 4 septembre selon l’horaire suivant : 

 

18h30 à 19h15 : Rencontres de parents des élèves de 4e à la 6e année 

19h15 à 20h00 : Assemblée générale pour les parents de tous les élèves de  

                           l’école (préscolaire et primaire) 

20h00 à 20h45 : Rencontres de parents des élèves de 1ère à 3e année   

 

Il y aura une vente de t-shirt avec le logo de l’école au coût de 12 $ durant la soirée.  

DATES  

IMPORTANTES 

 

4 septembre 

Rencontres parents-
enseignants et  

assemblée générale en 
soirée 

 

19 septembre 

Journée pédagogique 

 

22 septembre 

Photos scolaires 

Un horaire vous sera 
communiqué via l’agen-

da de votre enfant 
dans la semaine du 15 

septembre. 

 

Matériel  

Didactique 

 

Vous recevez au-

jourd’hui la fac-

ture pour le ma-

tériel didactique.  

 

Nous vous deman-

dons de respec-

ter la date limite 

pour acquitter les 

frais, c’est-à-dire 

le 26 septembre. 

Rencontres parents-enseignants  

et assemblée générale 

Communiqué aux parents 

2014 

Août-Septembre 



La bibliothèque communautaire est de retour cette année. Nous  acceptons des dons de li-

vres pourvu qu’ils sont en bon état. 

 

Pour ceux qui seraient moins familiers avec la bibliothèque communautaire, elle est située 

tout juste à côté du secretariat. Votre enfant peut y choisir un livre, l’emprunter et le rap-

porter lorsqu’il en a terminé la lecture. Nous espérons connaître encore un beau succès 

cette année.  

Un gros merci aux parents qui ont désherbé et arrosé notre jardin pendant tout l’année. Grâce à vous, nous 

pourrons avoir une belle récolte encore cette année!  

Jardin communautaire 
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  Bibliothèque communautaire 

Il est très important de communiquer toute absence à Mme Francine Sincennes, secrétaire de l’école, au 

514-855-4210.   

Nous vous rappelons que l’école débute à 7h45 et que votre enfant est attendu pour cette heure. Si votre 

enfant arrive en retard à l’école, il doit se présenter au secrétariat pour obtenir un billet de retard.  

Absences ou retard... 

Bénévoles à la bibliothèque scolaire 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider à la bibliothèque scolaire. Nous avons besoin de bé-

névoles les mardis à partir de 10h15 et le mercredi AM. Si vous avez du temps à nous consacrer à toutes les 

semaines, svp envoyer un courriel à Mme Francine Sincennes (direction.du-grand-chene@csmb.qc.ca) ou télé-

phonez-lui.  Sachez que votre aide est grandement appréciée.  

L’an dernier, l’école a activé le portail-parents. Sur ce portail, vous avez accès aux bulletins de votre enfant, à 

son relevé d’absence ainsi qu’à la documentation relative à l’école. Si votre enfant est nouvellement inscrit à 

notre École et que nous avons votre adresse courriel, votre inscription au portail a été faite automatiquement. 

Si votre enfant fréquentait déjà notre école, votre accès a été activé l’an dernier si nous avions une adresse 

courriel.  Si vous ne nous avez pas fourni une adresse courriel, n’oubliez pas de le faire via le formulaire qui 

vous a été transmis. Nous pourrons ensuite procéder à votre inscription.  

Portail parents 



Vous avez peut-être remarqué que depuis le printemps dernier, il est maintenant interdit de stationner des 

deux côtés de la rue de Savoie qui donne sur la portion de Savoie où est située l’école. Ce changement a été fait 

à la suite de représentation de l’école concernant la sécurité près de l’école. En septembre, en partenariat avec 

le SPVM du poste de quartier 3 et l’arrondissement de la ville de Pierrefonds, il y aura des « brigades » de sen-

sibilisation aux bonnes habitudes à avoir près d’une école et ce, tant pour les piétons, les automobilistes que les 

chauffeurs d’autobus. La sécurité publique sera présente tous les matins de septembre afin de prêter main-

forte aux bénévoles et aux policiers. 

 

Il en va de la responsabilité de tous de faire attention aux enfants qui circulent pour se rendre à l’école. Voici 

quelques-uns des comportements observés lors de la dernière année qui peuvent mettre la sécurité des enfants 

en cause: 

Demi-tour à une intersection 

Demi-tour au milieu de la rue 

Demi-tour dans une entrée résidentielle ou dans le stationnement de l’école 

Demi-tour derrière les autobus 

Circuler malgré le « stop » ouvert d’un autobus scolaire 

Débarquer son enfant au stop et ainsi bloquer la circulation 

 

Si chacun d’entre nous respecte le code de la route, nos enfants seront en sécurité.  

 

Il y a des couloirs-piétons sur la rue de Savoie pour permettre aux élèves de marcher en toute sécurité ainsi 

qu’une traverse bien identifiée. Afin que l’arrivée et le départ des élèves se fassent en toute sécurité, montrez 

à vos enfants à les utiliser! 

 

Sachez que nous travaillons en collaboration avec nos partenaires afin d’améliorer la situation et que si nous tra-

vaillons tous ensemble, ce sont nos enfants qui en sortirons gagnants! 

 

Soyons vigilants! 

Sécurité routière aux abords de l’école 

Août-Septembre 
Août-Septembre 2014 


