315, rue Rideau
Châteauguay (Québec) J6J 1S1
(514) 380-8899 poste 4412

Avril – Mai 2017
Vendredi 14 avril – Congé
Lundi 17 avril – lundi Pâques
Mardi 25 avril – Conseil d’établissement
Jeudi 27 avril – Début de Bouge au Max (Préscolaire, 1re et 2e année
Vendredi 12 mai – Accueil des futurs élèves du préscolaire
Mercredi 24 mai – Spectacle de danse (LPP)

MESSAGES DU MOIS
1. Mot de la direction

Avec le printemps qui arrive nous vous rappelons qu’il est tout de même important que votre enfant soit bien habillé le matin
avant de quitter. Plusieurs élèves arrivent sans manteau.

2. Journée tempête

Veuillez prendre note que les deux journées pédagogiques conditionnelles (26 avril et 2 juin) sont maintenant des jours de
classe. Le 26 avril sera un jour 4 et le 2 juin sera un jour 3

3. Tournoi d’échecs

Le tournoi d’échecs de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries a eu lieu le vendredi 31 mars dernier à la salle
e
e
communautaire de Saint-Michel. Nous avons été représentés de belle façon par Dominic Gilbert (5 année) et Gabriel Denis (3
année). Félicitations à nos deux représentants. Un gros merci à notre bénévole, madame Forest, pour les avoir accompagnés.

4. Nos élèves
e

 Les élèves du préscolaire ont souligné la 100 journée d’école le 14 février dernier en faisant une parade dans l’école avec des
masques qu’ils avaient décorés. De plus, les élèves avaient fabriqués des maracas remplis de 100 petits objets pour le défilé.
 Nos élèves du basketball ont joué dans un tournoi la fin de semaine du 8 avril et nous ont représenté de très belle façon.
 Nous avons maintenant six patrouilleurs qui circulent dans la cour pour souligner les bons coups de nos élèves. Merci à
Laurianne C. Mayap Kom, Jenner François, Shanessa Castello, Alexis Henry, Cheick Sow et Léa Desbois pour leur implication

5. Nos valeurs

À l’école Laberge nous pratiquons les déplacements et la politesse. Nous faisons appel à vous pour encourager vos enfants à
utiliser des mots tel que : Bonjour, au revoir, s’il-vous-plaît, etc. et les gestes tels que pousser sa chaise lorsqu’on quitte la table
et ranger son jeu avant d’en prendre un autre. Ensemble, nous nous respectons pour un milieu de vie des plus agréables.

6. Mot du Service de garde - Rappel important

Pour éviter tout retard ou refus d’inscription pour l’année 2017-2018. Il serait important de vérifier, si nécessaire, que votre
enfant est bien inscrit au service de garde ou à la surveillance du midi selon vos besoins. De plus, veuillez prendre note que
deux semaines d’avis sont nécessaires avant d’avoir accès au service.

7. Ponctualité

Nous notons toujours de nombreux retards le matin. La ponctualité est une valeur importante à montrer à nos enfants. Les
retards occasionnent un grand dérangement sur le déroulement de la journée d’un groupe autant pour les élèves qui sont déjà
en classe que pour l’élève qui est en retard lui-même, puisqu’il manque d’importantes explications. Le matin, les élèves doivent
être dans la cour à 8 h 10 et l’après-midi selon l’horaire suivant : - préscolaire : 12 h 55 - primaire : 13 h 05

8. Opération déménagement

Nous sommes actuellement en planification de notre année 2017-2018. Vous avez reçu le formulaire le 6 avril dernier. Il est très
important de nous le retourner le plus tôt possible.

