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

Le mois d’octobre s’est terminé sur une note festive avec nos activités 
d’Halloween ! Nous sommes très fiers de la performance des élèves 
participant au spectacle de musique. Ce fut agréable de renouer avec la 
scène de notre école, après plusieurs années de pandémie. 
 
Avec le mois de novembre qui débute, la fin de la première étape est 
arrivée.  
 
Le 16 novembre, votre enfant recevra son 1er bulletin. Chaque parent 
pourra rencontrer l’enseignant de son enfant afin de faire le point sur 
ses réussites et ses défis pour la prochaine étape. La rencontre se faisant 
en présentiel, vous aurez l’occasion de voir son milieu de vie. Votre 
implication auprès de la vie scolaire de votre enfant est importante, ne 
manquez pas cette occasion !  
 
Important : Si vous ne parlez pas français, veuillez vous présenter à la 

rencontre avec un interprète. 

 

La direction 
 

Mot de la direction 



Récréations actives ! 

 

 

 

 

C’est avec un immense plaisir que le département d’éducation physique de l’école du Grand-Chêne 

reprend ses Récréations Actives !  En effet, les élèves de l’école participent activement à un projet 

organisé par nos deux enseignants d’éducation physique, Marc-André Forget et Cosmina Costea, qui 

consiste à faire partie d’une équipe sportive et à prendre part à plusieurs tournois amicaux lors des 

récréations et ce, tout au long de l’année scolaire. Plus de 90% de la clientèle ciblée, c’est-à-dire les 

élèves de la 2e à la 6e année, y participent de façon volontaire. Les notions de respect, d’éthique sportive, 

de plaisir et de communication constituent les fondements de ce projet. L’engouement et l’enthousiasme 

constant des élèves de l’école contribuent à faire de ce projet, une réussite collective ! 

*Pour visionner les résultats de l’équipe de votre enfant, cliquez ce lien : 

http://www.tournikoti.com/ecole-dgc-recreations-actives 

 

Dates importantes 

Rencontre du C.É. 

9 novembre 

Bulletin 

16 novembre 

Rencontre de parents 

17 novembre 
*sur rendez-vous 

Journée pédagogique 

1er novembre 

18 novembre Soirée-cinéma 

25 novembre à 18h30 

*l’achat d’un billet est 
requis 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tournikoti.com%2Fecole-dgc-recreations-actives&data=05%7C01%7Cisabelle.roussel3%40csmb.qc.ca%7Cb6d87e6d23574915174d08dabdb96063%7Cfe67220d77304b508cefb17bb153d296%7C0%7C0%7C638030901116774456%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9nLv9e96ryjzNi%2FpUVFUAF1LUOaf8RxBQGROmSWhx3Q%3D&reserved=0


Rencontre de parents – 17 novembre 
 

Cette année, les rencontres de parents auront lieu en présentiel à 
l’école.  

Si ce n’est pas encore fait, l’enseignante de votre enfant communiquera 
avec vous afin de vous attitrer une plage horaire.  

Lors de cette même soirée, il sera possible de rencontrer les 
enseignants spécialistes dans le gymnase de l’école. (sans rendez-vous) 

Nous vous demandons d’entrer par la porte du secrétariat  

 

Les élèves de 6e année profiteront de cette soirée pour faire une vente 
de collations. Les profits amassés seront destinés à l’organisation de la 

fête des finissants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vente de chandail avec logo de l’école ! 

Les nouveaux chandails au logo de l’école 100% en polyester sont très 
confortables tant pour le cours d’éducation physique que pour une 

journée de classe régulière. Ils seront en vente au secrétariat de l’école 
lors de la soirée du 17 novembre. Disponible en blanc et en bleu, au 

coût de 9 $ /chacun. 



Vêtement extérieur 
 

Si on dit ‘’ en avril, ne te découvre pas d’un fils’’, en novembre,  

il faut se vêtir! 

Assurez-vous que votre enfant quitte la maison avec des vêtements 
chauds puisque les enfants vont à l’extérieur tous les jours beau temps, 
mauvais temps, trois fois par jour! Ils doivent être habillés chaudement 

de la tête aux pieds. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halloween 

 
Merci aux élèves de 6e année et monsieur 
Mario Desbiens, T.E.S, pour avoir 
confectionné le babillard des 
anniversaires du mois de novembre.  

Les élèves qui fêteront leur anniversaire 
pendant ce mois y sont à l’honneur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à la collaboration de notre intervenante communautaire, l’école du Grand-
Chêne a pu distribuer gratuitement une trentaine d’habits de neige neufs ainsi 
que des mitaines à nos familles. 

En plus d’apporter son aide indispensable, madame Marianne (intervenante 
communautaire scolaire) chapeaute d’autres projets en aide à la communauté tels 
que la collecte de denrée ainsi que la distribution des paniers de Noël et surtout 
l’intégration des familles nouvellement immigrantes.  

 

Vie étudiante 

Soutien à la communauté 

Les élèves de la 1ère à la 6e année ont 
participé au grand spectacle 

d’Halloween dirigé par notre enseignant 
de musique, M. Alexandru (M. disco) 

De plus, les élèves du préscolaire ont, 
vêtus de leurs magnifiques costumes, 
paradé dans les corridors de l’école ! 

Une journée affreusement amusante à 
l’école du Grand-Chêne ! 



Panier de Noël 

OPP 

 

Le temps des fêtes arrive à grands pas !  

Du 28 novembre au 14 décembre aura lieu la collecte de denrées non 
périssables annuelle! 

Encore une fois cette année, les dons seront utilisés pour faire la 
confection et la distribution de paniers de Noël à des familles de notre 
école ! 

De l’information supplémentaire vous sera transmise, par le biais du 
sac à dos de votre enfant.  
 

 

 

 

             https://www.facebook.com/groups/oppdgc/?ref=share_group_link 

 

              Parentsbenevoles.dgc@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/oppdgc/?ref=share_group_link
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Journée pédagogique :  
 
1er novembre : Le cirque 
18 novembre : Art et nature 
 

Avis de modification : 

Afin de bien organiser les déplacements et départs des élèves, il est très important que la fréquentation 
de votre enfant au service de garde reflète vos besoins réels. 

Si vous devez faire une modification de fréquentation (inscrire ou désinscrire votre enfant à une période 
du SDD ou SDG) veuillez remplir le formulaire ‘’modification de fréquentation’’ et le retourner par courriel 
à servicedegarde.dugrand-chene@csmb.qc.ca ou en personne à l’accueil.   

*Prendre notre qu’il faut prévoir 5 jours ouvrables avant le début d’une modification de fréquentation* 

Traiteur 2022-2023 : 

Afin de commander, veuillez créer un compte sur le site https://www.traiteurmerenda.com/ les repas 
commandés seront livrés directement à l’école.  

 
Paiement par internet : 

Chaque mois, une facture reflétant la fréquentation de votre enfant vous sera transmise par courriel. 
Celle-ci doit être payée sur réception. Nous vous rappelons que le paiement par internet est le mode de 
paiement le plus sécuritaire. Vous trouverez sur votre facture mensuelle, un numéro de référence 
débutant par SG, chaque enfant possède son propre numéro de référence. 

Voici la procédure pour les paiements par internet : https://dgc.ecoleouestmtl.com/wp-
content/uploads/2020/10/Paiement-Internet-Lettre-aux-parents-primaire.pdf 

** L’école n’est pas responsable des pertes ou vols des paiements faits par chèque ou argent comptant 
** 

Procédures : 

Routine du matin : 

• Le service de garde ouvre ses portes à 7h00 
• Le parent doit accompagner son enfant inscrit au service de garde à la période du matin, à 

l’intérieur de l’école. Madame Fatme fera son accueil.  
• Il est de la responsabilité du parent de s’assurer que l’école est bien ouverte (fermeture 

exceptionnelle : tempête de neige, panne d’électricité) et que l’enfant a bien été pris en charge 
par le personnel du SDG.  

Routine du soir : 

• Les départs commencent à 15h15.  
• Le service de garde ferme ses portes à 18h00. 
• Le parent doit entrer à l’intérieur de l’école par l’accueil du SDG afin de récupérer son enfant. 
• Il est de la responsabilité du parent de faire la mise à jour de la liste des personnes autorisées à 

venir récupérer l’enfant. Une pièce d’identité sera demandée.  
• Le parent est responsable du départ de son enfant avant 18h00, tout retard engendrera un 

constat de retard et des frais supplémentaires. 
 

Tout changement occasionnel doit être déclaré à l’enseignante de votre enfant, 
au secrétariat ainsi qu’au service de garde si celui-ci y est inscrit. 

Merci de votre précieuse collaboration, 

 
Jeanne D’Arc Bou Issa 
Technicienne en service de garde 

 

Service de garde  
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