Le Bulletin de février
Soulignons nos bons coups!
Il se passe de belles choses à l’école, entre autres :




L’organisation d’un tournoi amical de volley familial par les élèves et
Monsieur Marc-André. Des équipes composées de 6 joueurs (père,
mère, frère, sœur, oncle, tante, etc.) se sont inscrites et
s’opposeront les jeudis 13, 20 et 27 février.
L’organisation par le conseil étudiant d’activités spéciales pour la StValentin (courrier du cœur, chasse aux cœurs, etc.)

Nous avons également souligné le dévouement de nos enseignantes et de
nos enseignants lors de leur semaine thématique qui s’est tenue du 3 au 7
février derniers.
Laguë et Mme Carrier

Inscriptions 2020 - 2021
L’inscription de vos enfants à l’école se fera par internet. Vous recevrez
prochainement un courriel de la commission scolaire à cet effet.
Toutefois l’inscription à la maternelle se fait à l’école sur rendez-vous
du 3 au 7 février 2020.
Les parents doivent appeler au secrétariat en composant le 514-855-4210
pour la prise du rendez-vous.

À mettre à
l’agenda :

12 février* :
Journée
pédagogique
26 février :
Remise du 2e
bulletin
27 février :
Sortie pour les
élèves de 4e année
28 février :
Dîner pizza*
Journée pyjama –
levée de fond
Opération Enfantsoleil
*seulement pour les
élèves inscrits.

Semaine de la persévérance scolaire
(17 au 21 février)
La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous. Pour l’occasion,
nous vous demandons votre collaboration. Encouragez votre
enfant en lui écrivant un petit mot dans sa boîte à lunch ou le sac
d’école en indiquant pourquoi vous êtes fiers de lui. Nous vous
remercions pour votre rôle de première importance auprès de votre
enfant.

À prévoir
2 au 6 mars :
Semaine de relâche

OPP
Activités de l’OPP
Vendredi 28 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 que l’accès aux deux stationnements de l’école
est interdit aux parents en tout temps.
Nous vous remercions pour votre collaboration

Rencontre de parents - 2e étape
La 2e étape s’est terminé le 11 février dernier.Vous recevrez le 2e bulletin par courriel le 26
février. La rencontre de parents aura lieu le 26 février. Portez une attention particulière à
la lettre d’invitation que vous recevrez; vous aurez une démarche différente à suivre
dépendamment de la situation de votre enfant.

Activités du mois de février
Jeudi 13 février : Vente de collations
Vendredi 14 février: Activités de la St-Valentin organisées par le conseil d’élèves

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.
Vous pouvez consulter le site www.mastuvu.info. Vous y trouverez des jeux, des vidéos, des
rappels de règles de sécurités, etc.

Service de garde
Journée pédagogique du 12 février
Animation à l’école
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.

Vive l’hiver dans la cour d’école!

Vive l’hiver dans la cour d’école

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.

