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Dates importantes:
6 janvier: Journée pédagogique
25 janvier: Journée pédagogique
1er février: Conseil d’établissement

2016

Œuvre d’art
L’œuvre d’art sera réalisée par l’artiste Laurent
Lamarche. L’œuvre intitulée « La grande traversée » sera accroché sur
deux murs extérieurs du
nouveau gymnase.
L’œuvre représente deux
brins de l’ADN tout en
faisant penser au son
émis par un diapason.
Chacune des barres
transversales représente

des instruments à vent et
évoquent également des
antennes et radars de
tours de communication
ajoutant ainsi une dimension communicationnelle.
L’architecture de la
forme rappelle plusieurs
jeux aimés des enfants:
structures récréatives ou
jeu de serpents et

échelles, pour d’autres ce
sera des rails de montagnes russes.
La structure qui traverse
le mur symbolise le passage de l’enfant à l’école,
mais aussi sa transformation.

La grande traversée: titre de
l’oeuvre

Chantier

N’oubliez pas de
payer le service de
garde ou le service de diner dès
réception de la
facture.

La structure d’acier a été érigée.
L’entrepreneur en est à l’étape
de terminer la soudure de la
structure d’acier. La prochaine
étape est la toiture.
Une nouvelle entrée électrique a

également été terminée avant le
congé des Fêtes.
Les lampadaires sont maintenant
fonctionnels

Inscriptions 2016-2017
La période d’inscriptions pour les enfants âgés de 5 ans au 30 septembre 2016, qui débuteront la maternelle en septembre prochain, aura lieu au début du mois de février. Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au secrétariat de l’école au 514-855-4210
Vous devrez apporter le certificat de naissance de l’enfant, sa carte d’assurance-maladie,
son carnet de vaccination ainsi que deux preuves de résidence (factures récentes de
moins de deux mois). Pour les enfants nés à l’extérieur du Canada, veuillez apporter les
papiers d’immigration.
Pour les élèves déjà présents à l’école, vous recevrez les formulaires de réinscription par
l’intermédiaire de votre enfant vers la mi-février.

Prochaines réunions du CCSEHDAA
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
2016. Les rencontres se déroulent toujours à 19 h, aux salles
115-116 du 1100 boul. de la
Côte-Vertu, Saint-Laurent.

Page 2

13 janvier 2016
10 février 2016
9 mars 2016
6 avril 2016
4 mai 2016
14 juin 2016
15 juin 2016

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 suivante :
http://public.portailadm.csmb.qc.
ca/sites/ccsehdaa/default.aspx
Le président du CCSEHDAA,
Ian Ouellette
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