
FFÉVRIER 220233 

Journée pédagogique
3 février

15 février

Semaines de la sécurité dans le transport scolaire
30 janvier au 10 février

Semaine de reconnaissance des enseignants
6 au 10 février

Journées de la persévérance scolaire
13 au 17 février

Saint-Valentin
14 février

Semaine de relâche scolaire
27 février au 3 mars

Bonjour chers parents, 

La deuxième étape est presque terminée. Votre implication auprès de votre enfant ces dernières 
semaines a été très importante. Vous recevrez le 2e bulletin via l’application Mozaïk Portail le 
lundi 20 février. Dans les prochaines semaines, veuillez vérifier, par courriel ou dans le sac à dos,
si vous êtes convoqués à une rencontre avec l’enseignant de votre enfant. Ces rencontres se 
dérouleront principalement dans la semaine du 20 février.

Ce mois-ci, de belles activités sont prévues pour nos élèves : un courrier du cœur, des moments 
de cœur, la visite du Planétarium, les récréations actives, et bien plus encore !

Parents automobilistes, nous vous remercions de votre collaboration lors des semaines de 
sensibilisation à la sécurité routière aux abords de l’école. C’est pour la sécurité de nos enfants!

Mme Carrier et Mme Mensing 

Dates importantes



Vêtement extérieur  
 
 
Plusieurs élèves n’ont toujours pas les vêtements adéquats pour jouer à l’extérieur. 
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 en classe trempé! 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription pour le préscolaire : 
La période d’inscription au préscolaire arrive bientôt !  

Du 6 au 10 février 

Pour l’inscription à la maternelle 5 ans ou maternelle 4 ans :   
https://www.cssmb.gouv.qc.ca/inscription/ 

 
 

Réinscription pour le primaire : du 13 au 26 février 2023. 

Au mois de février prochain aura lieu la période de réinscription en ligne. Cette façon est 
simple, rapide et ne requiert pas de manipulation de formulaire papier. Un courriel sera 
envoyé par l’organisation scolaire à tous les parents des élèves, sauf ceux touchés par l’une 
ou l’autre des situations suivantes en 2023-2024 : 

• Élèves en choix d’école 

• Élèves en transfert administratif 

• Élèves touchés par une modification de territoire d’appartenance (s’il y a lieu) 

• Élèves dont le dossier est rejeté par Mozaïk-Inscription  

Pour ces élèves, un formulaire papier pour la réinscription 2023-2024 vous sera envoyé par le 
biais du sac à dos de votre enfant.  

 

INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION 2023--2024  



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

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

À l’école du Grand-Chêne, on profite des jeux d’hiver extérieurs !!

En collaboration avec M. Luis, surveillant d’élèves, les groupes 102 et 403 ont participé à la décoration du 
croque-livres qui sera installé au secrétariat au printemps.

Vie étudiante



Voici le lien afin de consulter l’horaire, les résultats et le classement 
des Récréations actives :

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

En collaboration avec le SPVM, les élèves de 6e année participent à un projet pilote 
‘’UNITÉ SANS VIOLENCE’’. Ils seront des ambassadeurs et des porte-parole de la non-

violence à l’école du Grand-Chêne !

Leurs rôles comme élèves membres de l’unité seront de :

Sensibiliser les autres élèves à l’importance de ne pas utiliser la violence et de ne pas la tolérer;
Réagir adéquatement en nous exprimant lorsque nous sommes confrontés à une situation de 
violence à l’école;
S’exprimer aux autres, lorsque nous n’aimons pas la façon dont ils nous parlent ou comment ils 
agissent envers nous;
Faire remarquer à un élève si ses paroles et son comportement sont blessants envers un autre 
élève;
Demande l’aide d’un adulte si nous sommes victimes ou témoins d’un événement violent.



Magasin scolaire 

 Interdiction d’entrer dans les stationnements du personnel EN TOUT TEMPS. 
 

 Débarcadère express sur la rue de Savoie. Veuillez ne pas sortir de votre 
véhicule. 

 
 Les demi-tours dans la rue devant l’école sont interdits 

 
 Les arrêts de l’autre côté de la rue de Savoie sont interdits 

 
 Des stationnements sur rue sont disponibles sur la rue Richer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité routière 



OPP

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

Parentsbenevoles.dgc@gmail.com

Le prochain dîner pizza aura lieu le 17 mars prochain.

Date limite pour 
coupon-réponse 

et paiement :

20 février 2023



Journée pédagogique :  
 
3 février :  Le retour du Yeti ! 
15 février Olympiade d’hiver 
 
 

Réinscription service de garde 2023-2024 

13 au 26 février 2023 via la plateforme MOZAIK. 

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’enseignant(e) 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos élèves qui brillent à l’école tout comme à l’extérieur!

PLACE AUX SPORTS

Fyrigos, Mila(203)– médaille d’or équipe de ringuette
Lemarié-Morris, Célia (603)– Équipe de natation Dollard-des-Ormeaux

Bravo !

À l’école du Grand-Chêne, nous avons des nageurs, des danseurs, des artistes…votre enfant 
pratique une activité parascolaire et y excelle ? Il a reçu une médaille lors d’une compétition, 
un tournoi, un spectacle de danse ou autre ? Nous désirons que cette rubrique reconnaisse 

les efforts et la discipline dont nos élèves font preuve dans leur vie quotidienne, à l’extérieur 
du cadre scolaire.

Célébrons tous les talents des élèves de l’école du Grand-Chêne !
Si vous désirez que le nom de votre enfant apparaisse le mois prochain (avec ou sans photo), 

nous vous invitons à envoyer un courriel à :
direction.ecoledugrand-chene@csmb.qc.ca


