AVRIL 2016
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

28
CONGÉ

29

30

31

1er

4

5

6

7

8

11
Journée pédagogique

12

13

14

15

18

19

20

21

22
Journée pédagogique

25

26

27

28

29

Vaccination 4e année
(2e dose)

VOUS DÉMÉNAGEZ?
Si vous prévoyez déménager d’ici la prochaine rentrée scolaire, il est important
d’aviser le secrétariat de l’école le plus rapidement possible. Que vous changiez d’école
ou non, cette information est essentielle pour nous.
SERVICE DE GARDE POUR 2016-2017
Tous les parents qui ont signifié qu’ils souhaitaient utiliser le service de garde l’an prochain (lors de la
réinscription en janvier dernier) recevront les documents nécessaires d’ici à la mi-mai. Si vous avez changé
d’idée ou ne recevez pas les documents en question, nous vous invitons à communiquer avec madame Luce StLouis au 514-596-4923.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE (11 et 22 avril)
Journées pédagogiques, congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert et accueille uniquement les
enfants qui y sont inscrits.
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE (du 10 au 16 avril)
En cette semaine de l'action bénévole, nous tenons à prendre
quelques instants pour remercier chaleureusement tous nos
bénévoles pour leur implication au sein de notre école. Vous faites
partie de ces 2 millions de Québécois qui investissent de leur temps
pour créer le bien de leur communauté.
Pour importe votre implication et le temps que vous investissez pour notre école, vous faites une différence
importante pour nous et pour nos élèves. Sans votre apport, plusieurs activités ne pourraient pas avoir lieu.
Soyez certains que nous sommes très reconnaissants de vos dons de temps, d'énergie et d'amour que vous
offrez à notre école, et ce, malgré vos occupations personnelles. Vous faites une grande différence et vous
contribuez activement à faire de l'école Philippe-Labarre une école de qualité au service de ses élèves. Merci!

SEMAINE DES SECRÉTAIRES… ET PLUS! (du 25 au 29 avril)
Si l’école Philippe-Labarre est un milieu si accueillant, c’est en grande partie grâce à des personnes de grande
qualité qui contribuent à faire de notre école un endroit où il fait bon vivre.
Nous voulons d’abord souligner le travail hors pair de nos secrétaires. Merci à madame
Jacinthe Sylvain pour son travail remarquable, son efficacité, sa bonne humeur et sa
patience. Merci également à madame Yannick Exumé qui prend la relève chaque mercredi pour
sa rigueur, sa disponibilité et sa volonté de bien faire les choses.
Comme chaque année, nous profitons de cette semaine pour souligner le travail de nos
employés de soutien ménager qui sont souvent injustement oubliés. Nous ne voulons surtout
pas passer sous silence la contribution exceptionnelle de notre concierge, monsieur Sylvain
Verdi. Grâce à lui, nous évoluons dans une école propre et entretenue de façon exemplaire.
Toujours prêt à rendre service, rigoureux, professionnel et à l’affût des besoins du milieu, il
est pour nous un partenaire inestimable. Merci également à monsieur Pierre De Champlain pour
l’excellent travail qu’il accomplit chaque mardi et pour sa touche personnelle qu’il apporte à
notre école.
CAMP DE JOUR ÉTÉ 2016 – LOISIRS ST-JUSTIN
Les loisirs St-Justin tiendront une journée spéciale d’inscription pour le camp de jour de cet été le mercredi
6 avril de 16h à 18h au service de garde de l’école.

BON MOIS!!!
L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE

LM avril 2016

CAPSULE
RÉSUMÉ DES SERVICES DENTAIRES
COUVERTS

Votre enfant aura bientôt 10 ans. Voici un rappel des services dentaires
gratuits offerts chez votre dentiste pour les enfants jusqu’à l’âge de 9
ans.
Résumé des services couverts par la RAMQ (Régie de l’Assurance maladie du
Québec)

SERVICES DENTAIRES

· Examens* et
radiographies
· Enseignement des
mesures d’hygiène
dentaire, nettoyage,
application topique de
fluorure
· Obturations
(plombages) et
chirurgie, etc.

0-9 ANS

10 ANS ET
PLUS

PRESTATAIRES DE LA
SÉCURITÉ DU REVENU
ET LEURS ENFANTS

Gratuit

Non gratuit

Gratuit

Non gratuit

Non gratuit

Gratuit 12 ans +

Gratuit

Non gratuit

Gratuit

* Un seul examen complet par année.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter les hygiénistes
dentaires de votre CLSC.
L’équipe de santé dentaire.

MESSAGE IMPORTANT POUR LES PARENTS

Une formation dynamique et interactive pour parents sera offerte près de chez vous
Vous serez surpris de l’efficacité de cette approche
Comme parents, nous nous posons souvent des questions quant à l’éducation de nos enfants :

Suis-je trop autoritaire?... Suis-je trop permissif (ive)?... Quelle est la bonne attitude à avoir?
Parce que, j’aimerais :
 gérer les crises de colère
 me faire écouter plus facilement
 savoir quand dire non, où mettre des limites
 avoir sa participation et son implication
 vivre moins de querelles, moins de rivalités
 vivre avec plus de joie mon rôle de parent.
Pour vous aider à mieux y voir clair, une série de cours
« Parent-guide, Parent-complice » sera offerte dans votre
secteur.
Cette méthode, qui a été suivie par plus de 35,000 parents, convient aux parents d’enfants et
d’adolescents; à ceux qui élèvent leurs enfants en couple, seuls ou dans une famille recomposée. C'est
une série de cours pratique et simple pour les parents d'aujourd'hui.
Curieux(se)? Intrigué(e)? Vous êtes invités à une soirée d’information (mini-conférence pour parents)

MARDI 5 AVRIL 2016. 19h30 à 20h45
Au CPE BILBO
(3077 avenue Lebrun)

Bienvenue à tous
pères et mères, conjoint/es grands parents et intervenants
Inscription appréciée… Visiteurs de dernière minute également les bienvenus !

Réserver votre place ? C’est simple! 3 manières privilégiées :
 En ligne… au Conférence Gratuite Parent-Guide
Parent-Complice
 Par courriel au emilievincent11@hotmail.com
 Par téléphone au 514.686.7776
N.B. N’hésitez pas à réserver une place pour votre conjoint, frère/sœur,
voisin, ami ou autre personne chère à votre cœur !
Vous ne pourrez pas assister à la soirée ? Contactez-moi, il est possible de participer directement à la série de cours.
Je suis très accessible, que ce soit par courriel ou par téléphone!

WWW.COMMEUNIQUE.COM

EN AVRIL
à Mercier-Est
INSCRIPTIONS AUX CAMPS DE JOURS
Mercredi 13 et Jeudi 14 avril de 16h à 20h
Inscriptions des Loisirs St Justin - 5025 A Joffre – 514-872-1821
Lundi 2 mai de 15h30 à 20h30
Inscriptions des loisirs Sainte-Claire - 8695 Hochelaga, suite 201 – 514-354-0390

FÊTE DES LETTRES ET DES MOTS 0-5 ans
Mercredi 27 avril de 9h à 12h
Ateliers, jeux éducatifs, tirage, spectacles et plein de belles surprises !
À la Bibliothèque Mercier – 8105 Hochelaga – 514-872-8738

FOCUS GROUPE sur la SÉCURITÉ DANS LE QUARTIER
Jeudi 14 avril de 9h30 à 11h
Sondage de l’organisme TANDEM sur le sentiment de sécurité des familles de MercierEst. Chaque participant recevra un chèque cadeau à utiliser chez Planète Jeux.
Places limitées. Possibilité de halte-garderie sur réservation.
À la Maison des Familles – 700 rue Georges-Bizet – Info et inscriptions au 514-354-6044

GRANDS BAZARS
Samedi 2 avril de 9h à 12h et de 13h à 16h
Vente de vêtements, objets divers, meubles… Neuf et occasion.
À la Paroisse Saint-François-d’Assise – 750 rue Georges-Bizet
Samedi 30 avril de 10h à 16h
Vente de garage. Possibilité de louer une table pour vendre vos choses, ou venir acheter.
Au Chez-Nous de Mercier – 7958 Hochelaga – 514-354-5131

À LA BIBLIOTHÈQUE MERCIER
Lundis 4 et 18 avril à 10h30
Mini-contes de Mimi: histoires pour les enfants de 6 mois à 2 ans
Samedis 2, 16 et 30 avril à 11h
Histoires de Pirouette: histoires pour les enfants de 3 à 5 ans
Mardis 5 et 19 avril à 14h
Atelier d’initiation au crochet pour adultes par Alexandra Goudreau
Dimanche 3 avril à 14h
Vie d’artiste… Van Gogh : atelier artistique pour les jeunes de 7 à 13 ans
Dimanche 17 avril à 11h15
Arui cui cui chante et raconte : spectacle littéraire pour les enfants de 4 à 8 ans
Inscriptions obligatoires. 8105 Hochelaga – 514-872-8739

PRATIQUES PARENTALES POSITIVES
Mardi 5 avril de 19h à 21h
Conférence sur « L’estime de soi chez l’enfant »
À l’École Sainte-Louise-de-Marillac – 8100 De Marseille – sans inscriptions
Du mardi 19 avril au mardi 14 juin 2016 (1x par semaine) de 9h à 11h
Au Garage des jeunes – 8935 Forbin-Janson. Info et inscriptions au 514-647-6911
Gratuit. Pour tous les parents.

ATELIER d’ÉCO-QUARTIER
Samedi 23 avril de 11h à 12h
Atelier de semis. Gratuit.
À l’Éco-quartier au 8628 Hochelaga – Infos et inscriptions au 514-253-5777

AIDE ALIMENTAIRE AU SÉSAME
Pour le dépannage du mercredi 13 avril, téléphonez entre le 4 et 8 avril
Pour le dépannage du mercredi 27 avril, téléphonez entre le 18 et 22 avril
Au Sésame - 8628 rue Hochelaga – (514) 493-7656

Pour plus d’infos, contactez Juliette, travailleuse de milieu auprès des familles du quartier – 514-354-6044

Réalisée par

avec le soutien de

