École De la Petite-Bourgogne
FÉVRIER 2019
INFO-PARENTS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
01

Groupe 201 à la
bibliothèque GeorgesVanier

04

05

Le groupe 402 est à la
Ruelle de l’Avenir

11

12

Photo des finissants
pour nos 6e année
Le groupe 402 est à la
Ruelle de l’Avenir

18

19

06

25
Glissade à Saint-Jean
de Matha pour les
groupes 601-602-603

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

13
Spectacle à la
bibliothèque GeorgesVanier : MA3 – 201 –
203 – 403 – 501 – 502
Sortie à la Maison
Théâtre pour les
groupes 301-302-303
Groupes MA1 et MA4 à
la Ruelle de l’Avenir

14

15

Glissade au Cap SaintJacques pour les classes
de 2e année

20

Groupes MA1 et MA4 à
la Ruelle de l’Avenir

26

08

Groupe 501 à l’ETS
Groupes MA1 et MA4 à
la Ruelle de l’Avenir
Groupe 203 à la
bibliothèque GeorgesVanier

Le groupe 502 est à
l’ETS
JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

07

Groupe 201 à la
bibliothèque GeorgesVanier (activité sur la
Saint-Valentin)

21

22

Exposition du Projet
Racine à l’école de
13h00 à 15h00 pour les
groupes 501-502-503603

27

28

Le groupe 501 est à
l’ETS
Le groupe 402 est à la
Ruelle de l’Avenir

RENCONTRE DES
PARENTS 2E
BULLETIN

VERSO

Semaine des enseignants :
La semaine des enseignant(e)s se déroulera du 4 au 8 février 2019. À cette occasion, la direction
de l’école et les élèves organisent de petites surprises afin de souligner le travail exceptionnel
réalisé par ceux-ci au quotidien. Merci à l’équipe d’enseignants De la Petite-Bourgogne!

Monoxyde de carbone
Afin de vous rassurer, sachez que, suite à l’intoxication au monoxyde de carbone survenue le 14
janvier dernier à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, la Commission scolaire de Montréal
a demandé à ce que deux détecteurs de monoxyde de carbone soient placés dans chaque école. Les
deux nôtres ont bien été installés.
Sondage projet éducatif
Nous sommes actuellement dans un processus pour refaire le projet éducatif de l’école. Vous
recevrez bientôt un courriel vous demandant de répondre à un sondage. Ce sondage est important
pour nous. Vos réponses nous permettront de mieux orienter nos actions afin de répondre
adéquatement aux besoins de vos enfants. Si vous avez de la difficulté à répondre au sondage, ou si
vous n’avez pas d’ordinateur à votre disposition, notre intervenante communautaire scolaire,
Isabelle Iskandar, peut vous aider. Elle est disponible du mardi au jeudi à la Coalition de la Petite –
Bourgogne. Vous pouvez la rejoindre au numéro de téléphone suivant : (514) 931- 4302 poste 3.
Rencontre de bulletin
Pour le deuxième bulletin, les rencontres se font sous invitation de l’enseignant(e). Si vous ne
recevez pas d’invitation, le bulletin sera remis à votre enfant le 28 février par le sac d’école.
***Dernier journal info-parents version papier
Par souci écologique (le journal demande beaucoup de papier) l’info-parents vous sera désormais
transmis par courriel. Si nous n’avons pas votre adresse courriel, vous êtes invités à la transmettre
au secrétariat.
Sachez également que nous publions chaque mois l’info-parents sur notre site internet à l’adresse
suivante :
http://petite-bourgogne.csdm.ca/parents/info-parents/
Merci de votre compréhension!

