
 

  

Le Bulletin de novembre 

Mot de la direction 
 

Rencontre de parents avec les titulaires : remise du 1er bulletin 

 

Avec le mois de novembre qui débute,  la fin de la première étape 
est arrivée.   

Le 20 novembre,  votre enfant recevra son 1er bulletin. C’est aussi ce 
jour-là qu’aura lieu la rencontre individuelle de parents avec 
l’enseignante. Les enseignantes titulaires vous feront parvenir une 
invitation afin de fixer avec vous le moment de la rencontre.  
Plusieurs plages horaires vous seront offertes.  Pour les parents qui 
ont plus d’un enfant,  svp l’indiquer sur chaque formulaire de 
rendez-vous pour que les titulaires puissent en tenir compte. 

Important : Si vous ne parlez pas le français, veuillez-vous 

présenter à la rencontre avec un interprète. 

 

 

  

  

 

À mettre à 

l’agenda : 
 

1er novembre : 
Journée 

pédagogique 
 

8 novembre : 
 Fin d’étape 

 
20novembre :  
Rencontres 

individuelles de 
parents 

Salon du livre 
 

21 novembre :  
Journée 

pédagogique 
 

29 novembre : 
Diner pizza 

 
ATTENTION! Seuls les 

élèves dûment 

inscrits au service de 
garde peuvent être 

présents à l’école lors 
des  journées   

pédagogiques. 

  

 

 

Température d’hiver 

Si on dit « en avril, ne te découvre pas d’un fil 

»,  en novembre,  il faut bien se vêtir.  Assurez-

vous que votre enfant quitte la maison avec des 

vêtements chauds puisque les enfants vont à 

l’extérieur à tous les jours beau temps,  

mauvais temps,  trois fois par jours!  Ils 

doivent être habillés chaudement de la 

tête aux pieds. Les bottes et les 

pantalons de neige sont requis afin 

d’éviter que votre enfant retourne 

trempé en classe! 

  

 

 

 

À prévoir 

6  décembre : Journée 

pédagogique 

 

 



Site Internet 
 

Vous voulez connaître toutes les nouvelles sur l’école du Grand-Chêne, Vous êtes invités à visiter notre site 
Internet : www.dgc.ecoleouestmtl.com  . Vous y trouverez des photos, des articles et des informations de 
toutes sortes. Vous pourrez aussi y découvrir des liens Internet utiles pour vous et votre enfant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vêtements 

1– Il arrive que l’école prête des vêtements de rechange à votre enfant, nous 

vous demandons de les retourner lavés à l’école. 

2– Si votre enfant a perdu un vêtement,  il faut lui rappeler de vérifier dans la 
boîte des objets perdus.  La boîte se trouve à l’accueil du service de garde 

Un grand merci pour votre collaboration. 

  

 

OPP 
C’est quoi?  C’est l’organisme de participation des parents. C’est un regroupement de parents 

bénévoles. qui viennent à l’école pour aider lors de différentes activités. 

Ça fait quoi?  Cet organisme organise des activités pour les élèves de l’école et met sur pied des 

campagnes de financement afin d’amasser des fonds pour réaliser ces activités ou encore acheter du 

matériel pour les élèves. Ce sont aussi des parents qui font du bénévolat à l’école lors des différentes 

activités comme par exemple, la photo scolaire, la vaccination, la bibliothèque, etc. 

Campagne de financement : Dîners pizza, Fournitures scolaires 

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

informations mentionnées ci-dessus ou pour vous impliquer :  

Activités de l’OPP 

29 novembre : Dîner Pizza 
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Service de garde 

Journée pédagogique du 1er novembre 

Le Mexique 

Journée pédagogique du 22 novembre 

Animagerie 

Petits rappels : 

1- Il est interdit aux parents de dépasser le bureau de l’accueil. 
2- Nous vous demandons de prendre quelques minutes pour bien identifier la boîte à 

lunch, les contenants et les vêtements de votre enfant. Chaque année, nous nous 
retrouvons avec une très grande quantité d’objets perdus et malheureusement, 
nous envoyons le tout au recyclage ou à L’action bénévole de l’ouest de l’ile. 

 

Sécurité près de l’école 

 

Comme vous le savez, la circulation près de l’école est difficile. Nous remarquons que 

certains parents font des manœuvres dangereuses qui pourraient avoir des conséquences 

graves. Nous vous rappelons que : 

1-En tout temps, les voitures doivent pouvoir circuler dans les 2 sens. 
2-Le débarcadère est de 5 minutes. 
3-Il est interdit d’arrêter son véhicule dans le milieu de la voie ou devant les 
entrées des stationnements de l’école. 
4-Plusieurs élèves arrivent par la rue de Savoie derrière l’école. Nous vous demandons de 
rouler lentement et de faire attention dans les courbes.  
 

 

La sécurité des enfants 
est 

IMPORTANTE 

Salon du livre 

Notre traditionnel Salon du livre est retour cette année. Il aura lieu le mercredi 20 

novembre. Pendant la journée, tous les élèves iront le visiter afin d’y faire des choix. Le 

Salon sera ouvert aux parents de 15h15 à 19h30. 

Aucun achat de livre ne sera permis aux élèves pendant les heures de classe. 

 

  

 


