Décembre 2013
LUNDI

2
Spectacle à la maison
de la culture :
préscolaire, 1er cycle,
langage et 020 (PM)
9
Journée pédagogique

16

23

MARDI

MERCREDI

JEUDI
5

6
Activité récompense
code de vie (PM)

10

11
Conseil
d’établissement
(18h45)

12
Troc de Noël et vente
de cartes
(16h à 18h30)

13

17
*Spectacle de Cassenoisette : 12h45 à
17h45 (1er cycle, 020
et 050)
24

18

19

20
Activités spéciales
dans les classes

26

27

28

3

4

Caisse scolaire

VENDREDI

CONGÉ DES FÊTES
6 janvier : journée pédagogique / 7 janvier : retour en classe
VALEUR ENTREPRENEURIALE DES MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
L’AUTONOMIE sera à l’honneur en novembre et décembre. Nous travaillerons et
valoriserons cette valeur à l’école et nous vous invitons à féliciter votre enfant
lorsqu’il fait des efforts en ce sens à la maison. À la fin du mois de décembre, nous
féliciterons les élèves ayant le plus démontré leur autonomie à l’école.
En général, l’autonomie se définit par la capacité à faire des choses seul ou de
prendre de bonnes décisions, en respectant les règles établies, les codes de la
société, les consignes d’un travail… Ça ne signifie surtout pas de faire ce que l’on veut quand on
veut… Un enfant autonome à la maison prendra ses responsabilités sans que l’on doive lui
rappeler.
MESSAGE DU COMITÉ ENTREPRISE
Les membres de l’entreprise de papier vous annoncent que nous vendrons des
cartes de Noël au coût de 2,25 $ l’unité le jeudi 12 décembre, entre 16h et 18h30,
au gymnase de l’école. Ces cartes sont faites de papier recyclé et produites par
les élèves de l’école. En achetant ces cartes, vous aidez les élèves à bénéficier d’activités variées
et vous contribuez à préserver notre environnement puisqu’elles sont écologiques.
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TROC DE NOËL
L’activité de troc de Noël est de retour cette année. Les élèves qui veulent y participer peuvent
apporter des jouets ou des livres qu’ils souhaitent donner les 4, 5 et 6 décembre, à l’entrée du
matin. Ils recevront alors un coupon leur permettant de venir se choisir un jeu s’ils le souhaitent, le
jeudi 12 décembre entre 16h et 18h30 au gymnase.
COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES
Dans un esprit de solidarité et de partage, nous recueillons actuellement des denrées
non périssables. Des boîtes à cet effet sont déposées à l’entrée principale de l’école.
Cette collecte se terminera le 11 décembre. Nous comptons sur votre générosité pour
mener à bien cette activité qui est en lien avec le « Magasin-Partage de Noël » de la
paroisse St-Victor.
SONDAGE SUR LES CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Vous avez reçu la semaine dernière un sondage sur les campagnes de financement. Le conseil
d’établissement souhaite connaître votre opinion sur le sujet. Si ce n’est pas encore fait, veuillez
retourner votre sondage à l’école d’ici au 5 décembre.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE (9 DÉCEMBRE ET 6 JANVIER)
Journée pédagogique, congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert et accueille uniquement
les enfants qui se sont inscrits pour ces journées.
Étant donné le nombre limité de places pour certaines activités ou sorties et la nécessité de
planifier l’organisation de ces journées et le personnel nécessaire à l’avance, il est essentiel de
respecter les délais établis pour s’y inscrire.
TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
Avec l’arrivée du temps froid, nous vous rappelons l’importance que les élèves soient vêtus
suffisamment chaudement pour l’extérieur. Les bottes, manteaux chauds, tuques, mitaines ou gants
et pantalons de neige au besoin sont nécessaires pour assurer le confort et le bien-être des élèves.
Aussi, nous vous suggérons de bien identifier les vêtements et de laisser dans le sac d’école une
paire de bas dans un sac de plastique qui pourra servir si jamais votre enfant a les pieds mouillés.
DÉPART VERS LA MAISON À LA FIN DES CLASSES
Avec la neige, plusieurs élèves ont le goût de s’amuser un peu à la fin des classes avant de se rendre
à la maison. Par mesure de sécurité, nous devons demander aux élèves de quitter immédiatement
la cour d’école et de se diriger à la maison, car il n’y a pas de surveillance dans la cour d’école
après 15h30. Nous avons fait un rappel aux élèves et nous vous demandons votre collaboration à ce
sujet, afin de nous aider à garder nos lieux sécuritaires et éviter toute forme de conflits ou tout
événement fâcheux.
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INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE POUR LA RELÂCHE
Cette année à la relâche, le service de garde pour tout le quartier Tétreaultville sera offert à
l’école Armand-Lavergne. Il en coûtera 14$ par jour, plus les frais facultatifs reliés à des activités
spéciales s’il y a lieu. Ceux qui souhaitent se prévaloir de cette opportunité doivent s’inscrire
auprès de madame Luce St-Louis au plus tard le 10 janvier 2014.
INSCRIPTION AUX LOISIRS ST-JUSTIN POUR LA RELÂCHE
Les loisirs St-Justin offriront des activités pendant la semaine de relâche. Le coût de l’inscription
est minime. Un service de garde est également offert. Pour plus d’informations, vous pouvez
communiquer avec les Loisirs St-Justin au 514 872-1821

BON MOIS!!!
L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE
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Mot de l’infirmière
Aide alimentaire
Plusieurs organismes offrent une aide alimentaire à l’approche des fêtes… et toute l’année durant.
Voici les coordonnées des ressources alimentaires à Tétreaultville, ou à proximité.
Bonne Boîte Bonne Bouffe :
Service d’éducation et de sécurité alimentaire de Mercier-Est (SÉSAME)
8625, rue Hochelaga, 514 493-7656
Dépannage alimentaire :
Action Secours Vie d’espoir
35, rue Marien, 514 564-5295
Le Chez-Nous de Mercier-Est
7958, rue Hochelaga, 514 354-5131
personnes âgée de 55 ans et plus
Le CHORRA (Centre humanitaire d’organisation de ressources et de référence d’Anjou)
6551, rue Azilda, 514 493-8278
Dépannage d’urgence sur référence : faxer la demande au 514 493-8279
Cuisine collective :
Carrefour des femmes d’Anjou
8664, rue Chaumont, 514 351-7974
Maison des Familles de Mercier-Est
700, rue Georges-Bizet, 514 354-6044
Maison des jeunes Le Chemin Faisant Inc.
6937, rue Baldwin, 514 354-0063
Clientèle adolescente (12 à 17 ans), ateliers de cuisines 1 fois par semaine
Service d’aide communautaire Anjou
6497, rue Azilda, 514 354-4299
Service d’éducation et de sécurité alimentaire de Mercier-Est (SÉSAME)
8625, rue Hochelaga, 514 493-7656
Popote roulante :
Popote roulante Anjou
7500, rue Goncourt, 514 509-4404
Popote du SÉSAME
8628, rue Hochelaga, 514 493-7656

Votre infirmière scolaire

St-Vincent-de-Paul
Paroisse Sainte-Claire
8615, rue Sainte-Claire, 514 352-0012
Paroisse St-Justin
5519, rue Paul-Pau, 514 356-9541
Paroisse Sainte-Louise-de-Marillac
7901, rue Sainte-Claire, 514 356-3753

