École De la Petite-Bourgogne
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INFO-PARENTS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1

Thème au SDG :
« 60 secondes chrono»

6

7

8

Groupes 201 et
203 : studio théâtre
L’Illusion à 13h00

Groupe 603 en activité avec
Code Montréal

Le groupe 603 est
à la Ruelle de
l’avenir.

Les élèves du groupe
503 sont à l’ETS.
14

3

Atelier « des
objets sous la
loupe » pour les
groupes 501-502503 et 603

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

13

2

15

Atelier CoOpéra pour le
groupe 601
9
Le groupe 501 est à
la bibliothèque
Georges-Vanier

10

Le groupe 601 est à
l’opéra de Mtl en
soirée (opéra
Cendrillon)
16

17

Les élèves du groupe 501
sont à l’ETS.

Groupe 603 en activité avec
Code Montréal

Le groupe 603 est à la
Ruelle de l’avenir.

Rencontre de parents.
Remise du 1er bulletin.

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

Thème au SDG :
« détective »

20

Semaine des
professionnels

21

22

Groupe 603 en activité avec
Code Montréal

Le groupe 603 est
à la Ruelle de
l’avenir.

27

28
.

Les élèves du groupe
502 sont à l’ETS.

23

Les groupes 503 et
603 au musée
Stewart

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

Atelier CoOpéra pour
le groupe 601.

Thème au SDG :
«Autour du monde »

Conseil d’établissement à
18h00

29

30

Le groupe 603 est
à la Ruelle de
l’avenir.

Le préscolaire au musée
Pointe-À-Callière

Vaccination pour les
élèves de 4e année.

24

Les groupes 503 et
603 au musée
Redpath

Atelier CoOpéra pour
le groupe 601.
Le groupe 501 est à
la bibliothèque
Georges-Vanier

VERSO

Conseil d’établissement
Vous trouverez, avec cet envoi, une lettre vous informant de nos projets pour valoriser notre école. Nous vous invitons à
lire cette lettre et à nous remettre le coupon-réponse par le sac de votre enfant. Nous espérons que vous serez
nombreux à vous joindre à nous!
Code de vie
Plusieurs membres de l’équipe-école travaillent actuellement à revoir notre code de vie. À la rencontre de bulletin, vous
serez invités à répondre à un court sondage pour que nous puissions dégager les valeurs importantes à travailler dans
notre milieu. Nous partirons des valeurs communes pour bâtir un code de vie qui nous ressemble.
Rencontre de parents
La rencontre de parents du 15 novembre est un moment très important. Cette rencontre vous permettra de rencontrer
l’enseignant de votre enfant et de discuter de son cheminement scolaire. Tous les parents doivent se présenter à cette
rencontre pour obtenir le bulletin de leur enfant. N’oubliez pas de remplir le coupon-réponse afin que le titulaire puisse
vous fixer un rendez-vous. Lorsque vous viendrez rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant pour la remise du bulletin,
profitez-en pour jeter un coup d’œil sur nos tables d’objets perdus et récupérer ce qui vous appartient.
Vêtements appropriés
Nous sollicitons votre collaboration en ces jours d’automne où la température fluctue beaucoup. Veuillez vous assurer
que votre enfant est suffisamment vêtu avant de quitter la maison lors des journées plus froides. Nos secrétaires ont
souvent à interrompre leur travail pour aller remettre aux enfants les vêtements chauds que vous nous apportez en
cours de journée.
Sécurité des élèves
Lorsque vous venez de manière imprévue chercher votre enfant au dîner ou en fin de journée, veuillez en informer le
secrétariat ou soyez certain que l’enseignant en est averti. Par souci de sécurité, il est important que nous sachions en
tout temps où se trouvent nos élèves.

Chers parents,
Le conseil d’établissement en collaboration avec plusieurs membres du personnel de l’école de la Petite-Bourgogne travaillent fort
depuis quelques mois pour mobiliser le personnel, les enfants et leurs parents pour valoriser davantage l’école et développer un
sentiment de fierté et d’appartenance. Plusieurs projets et initiatives ont été mis en place depuis l’an dernier notamment le déjeuner de
Noël, les Olympiades de fin d’année et le concours pour doter l’école d’un logo.
Le travail se poursuit maintenant autour d’un plus gros projet que nous souhaitons mobilisateur. En effet, l’école travaille à l’élaboration
d’un projet pour l’embellissement de sa cour d’école.
Pour mener à bien ce projet, l’école devra réaliser une collecte de fonds pour amasser la somme minimale de 25 000 $. Quelques
parents ont déjà montré un intérêt à s’impliquer pour organiser une collecte de fonds auprès de partenaires privés et publics.
Si vous souhaitez vous impliquer ou si vous souhaitez seulement être informés des prochaines étapes de ce projet ou de tout autre
projet en lien avec la valorisation de l’école, nous vous invitons à nous en informer en remplissant le présent coupon-réponse.
Nous vous invitons aussi à nous indiquer si vous êtes intéressés à agir occasionnellement comme bénévole pour certaines activités de
l’école.
Avec tous ces projets, nous souhaitons alimenter la fierté et la mobilisation de tous et d’assurer la réussite de nos enfants.

Michèle Houpert

Josée Leroux

Présidente du Conseil d’établissement

Directrice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite m’impliquer dans le projet de la collecte de fonds pour le projet de la cour d’école
Je souhaite être informé des projets en lien avec la valorisation de l’école

N

Je suis intéressé à agir comme bénévole, à l’occasion, pour certaines activités de l’école

Nom :

N

________________________________________

Courriel :________________________________________

Nom de mon enfant : ____________________________________ groupe :___________

N

