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Nouveau logo d’école
C’est avec une grande fierté que je vous présente notre nouveau logo d’école et en voici la signification.
Le Phénix
Animal légendaire et doué d’une grande longévité. Il est unique en son genre comme chacun de nos
élèves.
Blason en forme de pointe
Il représente notre quartier Pointe St-Charles
Le fil de couture
Activité de couture dont Jeanne-LeBer affectionnait tout en aidant sa communauté.
Les 5 étoiles
Elles représentent nos valeurs : L’épanouissement, l’environnement, la persévérance, le respect et la sécurité.
________________________________________________________________________________
Vaccination pour la COVID-19 à l’école = le mercredi 23 février 10h30 à 17h30
Veuillez-svp prendre connaissance du document en pièce joint en ce qui concerne la vaccination à
l’école.
- Lettre d’informations
Prendre note que le formulaire de consentement sera expédié par l’entremise du sac à dos de votre
enfant, mardi, 8 février prochain et vous devez vous assurer de le retourner dûment complété avant
vendredi, 11 février 8 h 00 a.m.
Les intervenantes de milieu famille du quartier sont là pour vous!
Fleurlie :514-883-3102
Sara : 514-884-4369
projetimf@actiongardien.org

Bulletin 1re étape
Le bulletin sera accessible le vendredi 11 février dès 16h. Un courriel vous sera envoyé à cet effet. La
révision des plans d’interventions, ainsi que les rencontres de parents auront lieu du 14 février au 25
février et après la semaine de relâche. Les parents seront contactés au besoin par les enseignants.

Activités de financements – mise à jour de la bibliothèque scolaire
Nous poursuivons nos activités de financement jusqu’à la fin de l’année tout en planifiant aussi celles
pour l’année prochaine. Nous avons besoin de votre aide pour trouver des sources de financement afin
de varier nos moyens. De plus, nous ferons un appel à tous pour des besoins en bénévolat. Nous
utiliserons la plate-forme Mozaïk pour la communication.
Après la semaine de relâche, nous aurons un diner pizza. Les détails suivront.
Merci pour votre aide ☺
Laroche.pa@csdm.qc.ca

Pièce de théâtre – Astérix aux jeux olympiques
Les répétions pour la pièce de théâtre débuterons la semaine prochaine et elles seront au diner à
compter de 11h50. Les mesures sanitaires seront bien entendu respectées lors des séances avec
Mme Manon Gagné. Que les pratiques commencent par Toutatis!
Service de garde
-

Journée pédagogique du 7 février prochain
Ne pas oublier de vous assurer que votre enfant apporte ses patins à glace et son casque protecteur
afin qu’il puisse profiter de l’activité à la patinoire.

-

Journées pédagogiques
Il sera important de vous assurer que votre enfant soit bien inscrit au service de garde lors des
journées pédagogiques. Le nombre d’enfants inscrits influence grandement les besoins en
ressources humaines.

-

Semaine de relâche
Les inscriptions sont maintenant terminées et nous vous remercions pour votre diligence. Nous
vous rappelons que cette année l’école Duvernay recevra votre enfant lors de la semaine de
relâche.

-

Inscription pour l’année 2022-2023
Veuillez svp procéder à votre inscription pour la prochaine année scolaire 2022-2023 en
communiquant avec Mme Yamina Ait Ikene au poste 5782 ou jleber.sdg@csdm.qc.ca

Absences des élèves
Lorsque votre enfant s’absente, lors d’une journée scolaire, vous devez appeler au secrétariat au 514596-5788 poste 7610 (Mme Nicole Béchard). Assurez-vous de bien donner le nom COMPLET de votre
enfant, ainsi que sa classe (ou le nom du titulaire) et le motif.
-

Départs hâtifs
Nous vous demandons de rappeler à votre enfant que le départ s’effectue toujours par le
secrétariat. La secrétaire ou un autre adulte doit valider le tout avant chaque départ.

En toute collaboration,

Pascal Laroche
Directeur

