Info parents
Février 2019
MOT DE LA DIRECTION
Bonjour chers parents,
C’est avec grand plaisir que nous vous faisons parvenir notre première parution de l’Info parents en 2019.
Nous entamons cette nouvelle année avec joie et enthousiasme et nous souhaitons poursuivre notre belle collaboration
avec vous.
Nous tenons à souligner l’arrivée de notre nouveau directeur adjoint, Monsieur Patrice Filiatreault. Nous lui souhaitons
la bienvenue dans notre beau milieu.
Christine Fournier, Maude Gauthier et Patrice Filiatreault

Salon du livre
Le vendredi 8 février, certains groupes de l’école auront la chance de visiter le Salon du livre de Longueuil, organisé
dans le cadre de la Fête de la lecture et du livre jeunesse. Pour de plus amples informations, consultez le site Web :
https://www.lafetedulivre.com/copie-de-grand-public-complete. Vous recevrez des informations de la part des
enseignantes concernées.
Deuxième étape
Ce bulletin couvrira la période du 5 novembre au 1er mars et comptera pour 20% du résultat final de l’année. Le
deuxième bulletin sera disponible le 15 mars 2019.
Fête de la Saint-Valentin
Le 14 février sera le lancement officiel de notre projet « Ça bouge au cube ». Nous organiserons une marche
symbolique en matinée, suivi d’une présentation aux élèves du matériel reçu ainsi qu’une dégustation d’un bon
chocolat chaud offert par les membres de l’OPP. Habillez-vous aux couleurs de la fête!
Prochaine rencontre du conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 27 février 2019 à 18 h 30 au salon du personnel.
Prochaine rencontre de l’OPP
La prochaine rencontre de l’OPP aura lieu le 4 février 2019 à 10 h.
Semaine de relâche
La semaine de relâche aura lieu du 4 au 8 mars 2019. L’école et le service de garde seront fermés durant cette
période.

Semaine du personnel
La Semaine du personnel se tient annuellement la dernière semaine de février. Elle se veut une occasion de souligner
leur engagement en éducation et leur contribution à la société québécoise.
Nous vous invitons à faire comme nous, lors de la semaine du 25 février au 1er mars, c’est-à-dire de prendre le temps
de témoigner votre appréciation aux membres du personnel de l’école, qui côtoient et prennent soin de votre enfant
au quotidien.
Stationnement
Nous vous rappelons qu’il y a un débarcadère sur la route Marie-Victorin, juste à l’avant de l’école. Si vous désirez
débarquer votre enfant au service de garde, vous devez utiliser le débarcadère et ne pas vous arrêter dans le
stationnement. Même si vous arrêtez votre véhicule sur le côté, vous pouvez empêcher des véhicules de circuler, de
se stationner ou même bloquer le passage à un véhicule d’urgence.
Étant donné que les places de stationnement sont limitées pour le personnel de l’école, nous vous demandons de ne
pas utiliser les places dans les deux stationnements pour débarquer votre enfant.
Entre 7 h et 16 h, les stationnements (rue D’Youville et rue Jodoin) sont réservés au personnel ou aux parents qui
viennent assister à une rencontre scolaire.
Sortie Plein air
Dans le cadre de la mesure «Ça bouge au cube », les élèves seront invités à participer à une sortie plein air.
Plusieurs activités seront offertes aux élèves lors de cette journée : glissade, randonnée, ski de fond, raquettes, etc.
Voici l’horaire et les journées d’activités prévues.
Veuillez noter qu’en cas de pluie ou de temps trop froid la sortie sera annulée. Une feuille d’autorisation avec couponréponse vous sera acheminée au courant de la semaine pour permettre à votre enfant de participer. Vous trouverez
sur la feuille les informations pour vous impliquer comme parent bénévole. Il est très important que votre enfant soit
habillé chaudement et qu’il ait un diner froid lors de la journée d’activités.
Lieux et dates

Groupes concernés

Parc Michel Chartrand
Mardi 5 février 2019

911-Gabrielle Kingsbury-Domingue
973-Carolyne Ouimet
976-Mélanie Guillemette
978- Mylène René de Cotret

912- Amélie Massé-Morin
975-Isabelle McDuff
979-Sharon Young

Parc du Mont Saint-Bruno
Mardi 12 février 2019

Répit-Mélanie Lanquedoc
401-Hélène Gauthier

974-Martine Lapointe
402-Céline Jarousse
001 Catherine
002 Mirka
003 Laurence
102-Mélanie Bourbeau
202-Marie-Hélène Dubois
301 Isabelle
302 Annie

403-Laurence Brouillé-Julien
Parc du Mont Saint-Bruno
Mercredi 27 février 2019

101- Mélanie Lemay
201-Kanie Beaupré-Parent
203-Lyne Maréchal

Parc du Mont-Saint-Bruno
Jeudi 28 février 2019

501-Hélène Langlois
502-Andréanne Bessette-Thibault
503- Liliane Mailhot

601-Nancy Martin
602-Caroline Dufresne

De plus, le 5 février nous aurons une présentation pour les élèves de maternelle à 4e année « À la découverte de
l’érable », offerte par la fédération des producteurs acéricoles du Québec.
Journées de la persévérance scolaire

Lors de la semaine du 11 au 15 février, le conseil des commissaires remettra une plaque honorifique et un certificat
de reconnaissance à un garçon et une fille de chacune des écoles de la commission scolaire des patriotes. Ce prix
met en évidence des élèves qui se démarquent pour leurs efforts et leur persévérance scolaire.
INSCRIPTIONS 2019-2020
Pour l’année scolaire 2019-2020, la période officielle d'admission et d’inscription aura lieu du 4 au 15 février
2019. IL EST IMPORTANT QUE VOUS RESPECTIEZ CET ÉCHÉANCIER AFIN QUE VOTRE ENFANT NE SOIT PAS
PÉNALISÉ.
Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école de tous les degrés, l’inscription se fera en ligne. Pour les
nouveaux élèves du préscolaire et du primaire, l’inscription devra se faire au secrétariat de l’école de 9 h à
12 h et de 13 h 15 à 15 h 30.
Pour une nouvelle inscription…
Un formulaire de renseignements doit être rempli et signé par les parents pour l’admission de chaque élève.
Ce formulaire doit être accompagné des documents suivants :
— l’original du certificat de naissance comportant le nom des parents émis par le Directeur de l’état civil ou
tout autre document conforme aux exigences du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;
— une preuve de résidence : La preuve de résidence s’établit en fournissant à l’école un document récent
émis par un organisme public ou d’utilité publique sur lequel apparaissent les nom et adresse des parents
confirmant leur lieu habituel de résidence (compte de taxes, d’électricité, de téléphone). Un bail ainsi
qu’un permis de conduire ne sont pas acceptés. La Commission scolaire se réserve le droit, si elle le juge
nécessaire, d’exiger plus d’un document pour établir la preuve de résidence
— une copie du dernier bulletin scolaire, s’il y a lieu;
— tout autre document requis et accepté par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
dans le cadre des différents règlements et lois en vigueur
La reconnaissance de réception par la Commission scolaire d’une demande d’admission s’établit à partir
du moment où les parents ont fourni le formulaire complété et signé et tous les documents exigés.
Aucune demande d’admission n'est acceptée par téléphone, par télécopie ou par courrier électronique.
Inscription en ligne
Les parents des élèves qui fréquentent déjà l’école recevront courriel avec les informations qui leur
permettront de se connecter au portail pour procéder à l’inscription de leur enfant.

Si vous éprouvez des difficultés lors de l’inscription en ligne ou que vous ne possédez pas
d’ordinateur à la maison, il y aura un ordinateur disponible à l’école pour vous permettre de faire
l’inscription de votre enfant ou d’avoir un soutien dans votre démarche. Vous n’avez qu’à vous
présenter au secrétariat.

Pièce de théâtre

L’école Le Carrefour vous invite le mercredi 20 février à la présentation d’une pièce de théâtre intitulée « La détresse
parentale ». De plus amples informations vous seront transmises.

Un déjeuner pour tous les élèves de l’école J-P Labarre
Ce fut avec grand plaisir que Monsieur Guy Rochefort et son épouse ont offert gracieusement le petit déjeuner à tous
les élevés de l’école J-P Labarre de Varennes, le 8 janvier dernier.
M Guy Rochefort est propriétaire de l’épicerie Provigo de Varennes. Il est responsable des programmes de
sensibilisation communautaire qui déploient des efforts pour l’éducation des enfants sur la nutrition dans la
communauté.
Prochainement, en collaboration avec Repaires jeunesse du Canada, il tiendra également une journée annuelle «
Manger ensemble » à son magasin pour encourager les Canadiens à manger ensemble. Savez-vous que 67% des
Canadiens mangent seuls la plupart du temps?
C’est dans cette optique qu’il a voulu également célébrer cet événement avec notre communauté en organisant, pour
une deuxième fois, le déjeuner à l’école J-P Labarre pour que les élèves constatent les avantages de manger
ensemble et en fassent une habitude de vie avec leurs amis et leurs familles. Monsieur Damphousse, maire de la
ville, était également présent lors de ce déjeuner.
Les élèves de l’école étaient tous très heureux de participer à ce déjeuner communautaire avec leurs amis.

Éducation à la sexualité
L’éducation à la sexualité tient compte de plusieurs dimensions et couvre des sujets variés : connaissance du corps,
image corporelle, stéréotypes sexuels, sentiments amoureux.
Elle permet notamment aux élèves :
• de mieux se comprendre;
• d’établir des relations affectives respectueuses pour eux-mêmes et les autres;
• de développer leur esprit critique, leur bon jugement et leur sens des responsabilités.
Pour offrir à tous les élèves de l'éducation à la sexualité sur chacun des sujets importants, le Ministère accorde une
place plus formelle à celle-ci dans leur cheminement scolaire. Ainsi, depuis septembre 2018, les contenus définis par
le Ministère sont obligatoires pour les élèves du primaire et du secondaire des établissements privés et publics. Ces
contenus sont disponibles au préscolaire.
Différents sujets seront abordés, en fonction de l’âge des élèves, pour favoriser le développement de ces derniers et
réduire leur vulnérabilité à certaines problématiques.
Afin d’avoir plus de détails et d’information, nous vous invitons à consulter le tableau synthèse plus loin et à visiter le
site Web du ministère : http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/education-a-la-sexualite/
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