
 

  

Le Bulletin de janvier 

 

 

 

  

  

 

À mettre à 

l’agenda : 

 
7 janvier : 
Journée 

pédagogique 
 

21 janvier :  
Journée 

pédagogique 
 

25 janvier : 
Diner pizza 

 
31 janvier : 

Conseil 
d’établissement 

 
ATTENTION! Seuls les 

élèves dûment 

inscrits au service de 
garde peuvent être 

présents à l’école lors 
des  journées   

pédagogiques. 

  

 

 

 

 

Tout le personnel de l’école du Grand-Chêne 
vous souhaite une année 2019 remplie de 

joie, de paix et de santé! 

 

 

 

À prévoir 

1er février :  

Journée pédagogique 

18 février: 

Journée pédagogique 

27 février : 

Remise du 2e bulletin 

 

Activités intégrées 

1ère année : 17 janvier: 

Prof Dino: Animaux  

4e année : 31 janvier : 

1740 et son quotidien (univers social) 

5e  année : 16 janvier : 

Alfred Littéraire enquête et lit l’avenir  

6e année : 16 janvier : 

Présentation Littéraire Alfred  (roman policier) 
 

  

 

 

Inscriptions 2019 - 2020 

L’inscription des nouveaux élèves de la maternelle pour la prochaine 
année scolaire se fera du 4 au 8 février 2019. 
Les inscriptions se font sur rendez-vous : les parents doivent appeler 
au secrétariat en composant le 514-855-4210. 
 
Pour les élèves déjà inscrits à l’école, vous recevrez un courriel 
concernant la marche à suivre pour l’inscription de l’année scolaire 2019 - 

2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités du mois de janvier 
 

Vendredi 11 janvier : Journée sans uniforme 

 

 

 

OPP 
 

Activités de l’OPP 

Vendredi 25 janvier : Dîner Pizza 

Vous êtes invités à communiquer avec eux pour vos questions ou vos commentaires concernant les 

informations mentionnées ci-dessus ou pour vous impliquer : parentsbenevoles.dgc@gmail.com 

 

 

Rappel Important      

Arrivée 7h45 
 

Il est très important que les élèves arrivent à l’heure à l’école. C’est 
une question de respect pour l’enseignant et les autres élèves de la 
classe. 

Lorsque votre enfant arrive en retard, c’est-à-dire après 7h50, il n’a 
pas droit à accueil personnalisé. De plus, il dérange l’enseignant et 
les élèves de la classe.  

La ponctualité est une belle qualité à développer pour l’adulte qu’il 
deviendra. 

 

 

 

 

Révision du projet éducatif de l’école – travaux en cours 

Le comité de travail composé de membres du personnel et de deux parents de l’école, s’est 

rencontré à deux occasions pour procéder à l’analyse contextuelle de notre milieu et dresser le 

portrait de la réussite de nos élèves. Grâce à la collaboration des parents qui ont répondu à notre 

sondage et à celle de nos élèves du 3e cycle, le comité devrait être en mesure de cibler les 

enjeux de l’école qui seront retenus pour notre projet éducatif 2018-2022 d’ici la fin janvier. 
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Site Internet 
 

Vous êtes invités à visiter notre site Internet : www.dgc.ecoleouestmtl.com  pour vous informer sur l’école 
et pour y découvrir plusieurs liens Internet utiles pour vous et votre enfant. Vous pouvez également y 
découvrir des sites pour vous informer ou encore des sites d’activités éducatives pour votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de garde 

Journée pédagogique du 7 Janvier  

Journée pyjama et dîner pizza 

Journée pédagogique du 21janvier 

Journée thème les mayas 

Indexation des frais de garde – Janvier 2019 

Le tarif quotidien des frais de garde, pour un élève ayant une fréquentation régulière, passe de 
8,20$ à 8,35 $ par jour. 
Par contre, le tarif lors des journées pédagogiques demeurera à 9,00 $ par jour. 

Petits rappels : 

1- Il est interdit aux parents de circuler dans l’école. 

2- Nous vous rappelons que vous devez effectuer vos paiements, dès la réception de la facture. 

Le paiement par Internet est à privilégier puisqu’il est plus fiable et rapide. Si vous devez utiliser 

une autre méthode de paiement, assurez-vous d’indiquer clairement le nom de votre enfant.  

 

La grande guignolée 

 

Nous vous disons un grand MERCI pour votre générosité. Grâce à vous, l’école du Grand-Chêne a fait 

parvenir plusieurs boîtes de dons au Fonds de l’ouest de l’ile. 
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