
 

  

Le Bulletin de février 

 

 

 

  

  

 

À mettre à 

l’agenda : 

 
1er février : 

Journée 
pédagogique 

 
18 février :  

Journée 
pédagogique 

 
22 février : 
Diner pizza 

 
27 février : 

Remise du 2e 
bulletin 

 
ATTENTION! Seuls les 

élèves dûment 

inscrits au service de 
garde peuvent être 

présents à l’école lors 
des  journées   

pédagogiques. 

  

 

 

 Semaine de reconnaissance des enseignants 

La semaine du 4 février est la semaine pour prendre le temps de souligner  
le travail que les enseignants font auprès des élèves.  
Les élèves de l’école du Grand-Chêne sont choyés d’être entourés 
d’enseignants dynamiques, dévoués et qui ont à cœur leur réussite.  
Profitez de cette semaine pour leur laisser savoir à quel point vous 
appréciez leur travail! 
 

CHAPEAU À TOUTES L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE! 

M. Laguë et Mme Ménard 

 

 

À prévoir 

4 au 8 mars :  

Semaine de relâche 

27 mars: 

Journée pédagogique 

 

Activités intégrées 

Planétarium à l’école : 19,20 et 21 février 

2e année : 13 février: 

Prof Dino 

  

 

 

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 
 

Jeudi 14 février : 

Vendredi 15 février: Vente de collations 

 

 

 

 

OPP 
 

Activités de l’OPP 

Vendredi 22 février : 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 

 

 

Stationnement du personnel 

 
Nous vous rappelons qu’il est interdit aux parents de stationner dans 
le stationnement réservé au personnel de l’école et ce en tout temps. 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration 

 

 

 

 

Fin de la 2e étape  

La 2e étape se terminera le 15 février prochain. Vous recevrez le 2e bulletin par courriel le 27 

février. 

La rencontre de parents aura lieu le 27 février. Vous recevrez une lettre d’invitation sous peu.  
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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 1er février 

Glissade/ Bois de Liesse 

Journée pédagogique du 18 février 

Bowling Pierrefonds Am / Animation PM Par SDG 

Relevés fiscaux 

Pour les enfants qui fréquentent le service de garde et/ou du dîner, vous recevrez à la fin du mois de 

février les relevés fiscaux. Le relevé fiscal est émis au nom du payeur. 

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.  

 

Campagne de sécurité  
dans les transports scolaires 

La campagne de sécurité en transport scolaire aura lieu du 4 au 15 février. Cette campagne 

a pour but de sensibiliser et d’encourager les élèves et leurs parents à l’importance de 

demeurer vigilants en présence d’autobus d’écoliers. Les conducteurs seront également 

sensibilisés aux comportements sécuritaires à adopter pour la protection des enfants.  

Une brigade sera présente aux abords de l’école le mardi 5 février dès 7h40. 

Vous pouvez consulter le site www.mastuvu.info. Vous y trouverez des jeux, des vidéos, des 

rappels de règles de sécurités, etc.  
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