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VALEUR ENTREPRENEURIALE DES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER

En février, nous continuons à travailler l’INITIATIVE avec les élèves. Nous souhaitons
aider les élèves à développer cette valeur et la valoriser au quotidien. Nous vous invitons à
féliciter votre enfant lorsqu’il fait des efforts en ce sens à la maison. Faire preuve
d’initiative, c’est entreprendre des actions sans qu’on nous le demande, voir le travail à
effectuer ou se rendre compte d’un besoin par soi-même. À la fin du mois de février, nous
féliciterons les élèves ayant le plus démontré leur initiative à l’école.

SEMAINE DES ENSEIGNANTS ET DES ENSEIGNANTES – 3 AU 7 FÉVRIER
Du 3 au 7 février, nous célébrerons la Semaine des enseignants et des enseignantes. Quel que soit le niveau
d’enseignement ou la matière enseignée, ils jouent un rôle essentiel auprès des élèves et nous vous
encourageons à souligner leur travail exceptionnel. Nous vous lançons donc une invitation : faites-leur part de
votre reconnaissance! Voici quelques suggestions faciles :
•

Écrivez un petit remerciement dans l’agenda de votre enfant.

•

Encouragez votre enfant à faire une carte pour son enseignant.

•

Saluez l’enseignant qui surveille dans la cour et dites-lui « merci » pour son travail.

•

Inciter votre jeune à dire à son prof préféré les raisons qui le porte à l’apprécier.

Tous les moyens sont bons quand vient le temps de dire merci. Saviez-vous que :
•

Près de 10 000 enseignants travaillent à la Commission scolaire de Montréal.

•

Entre la maternelle et la cinquième secondaire, un élève aura eu environ 50 enseignants.

•

Pour enseigner, il faut minimalement un baccalauréat spécialisé en enseignement : 4 années d’études
universitaires.

Je vous remercie de votre collaboration, si précieuse pour notre personnel enseignant.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE - 10 AU 14 FÉVRIER
Chaque jeune a besoin d’encouragements chaque jour. La persévérance scolaire j’embarque! Consultez le site
internet : www.perseverancescolaire.com. À l’école, une activité aura lieu durant cette semaine et chaque
élève sera valorisé personnellement, afin de
l’encourager à persévérer dans son parcours scolaire.
CAMPAGNE(S) DE FINANCEMENT
Lors de sa dernière rencontre, le conseil d’établissement a pris connaissance des résultats du sondage que
nous avons effectué au début du mois de décembre. Globalement, les parents qui ont répondu se sont
montrés ouverts aux campagnes de financement. Les répondants préfèrent que ces campagnes soient
utilisées pour des sorties, mais plusieurs se sont montrés intéressés par des activités de financement
destinées à la rénovation de la cour d’école. Pour ce qui est du type de campagne à privilégier, la grande
majorité des parents préfère conserver une campagne de type pédagogique. Par contre, si on décidait d’en
faire une deuxième, les réponses sont assez partagées entre une campagne de motivation pédagogique, de
vente de produits fabriqués par les élèves et de vente de produits conventionnels. Finalement, on demandait
aux répondants s’ils accepteraient de participer à une campagne de financement où les profits seraient
partagés entre l’école et une œuvre de bienfaisance. Plus de 80 % des familles se sont dites en accord avec
cette possibilité.
Nous remercions tous les parents qui ont pris le temps de répondre à ce sondage.
Les résultats aideront le conseil d’établissement à prendre des décisions éclairées
pour cette année et pour les années à venir. Comme première orientation, il a été
convenu de conserver une campagne de financement de type pédagogique pour cette
année et d’utiliser les fonds recueillis pour financer une partie des coûts reliés à la
sortie de fin d’année. Cette campagne se déroulera en avril. Des parents de l’OPP
envisagent également d’organiser un événement-bénéfice d’ici à la fin de l’année. Cet
événement serait ouvert à tous, mais la participation des familles se ferait sur une
base volontaire. Vous aurez plus de détails à ce sujet dans quelques semaines.
Pour les années à venir, le conseil d’établissement reverra sa stratégie de financement en fonction de ce
sondage. Il semble clair que nous travaillerons à bâtir un fond afin de favoriser la tenue d’activités spéciales
à l’école ou de sorties pour les élèves. Une 2e campagne de financement pourrait être mise sur pied à
l’automne. Pour ce qui est de la cour d’école, nous devons attendre des nouvelles du ministère concernant des
travaux à réaliser à notre école. Lorsque nous aurons toutes les informations à ce sujet, nous pourrons mieux
planifier sa rénovation et son aménagement.
CAMPAGNE DE TIRELIRES DE LEUCAN
La campagne de tirelires de l’Halloween 2013 a permis de recueillir 919,88 $ pour LEUCAN.
C’est un résultat extraordinaire et nous souhaitons remercier tous ceux qui ont participé à
cette activité. Il s’agit d’une augmentation de 29 % par rapport à 2012 et de 52 % par
rapport à 2011. Bravo à tous!
CAMPAGNE DE SOUS NOIRS
La collecte de sous noirs organisée par des élèves du 1er cycle avant les fêtes a
permis de recueillir 3950 sous noirs (39,50 $). Cette somme sera remise à un
organisme communautaire du quartier qui sera choisi par les élèves qui ont organisé
cette activité.
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REMISE DU 2e BULLETIN
Le 2e bulletin sera remis à tous les élèves le 27 février prochain. Au courant du mois, vous
recevrez une lettre vous informant si l’enseignant de votre enfant demande à vous
rencontrer ou non.
UNITÉ SANS VIOLENCE
À compter de cette semaine, l’école pourra compter sur une
Unité sans violence. Il s’agit de groupes d’élèves du 3e cycle
clairement identifiés qui parcourent la cour d’école aux
récréations et à l’entrée du midi dans le but d’aider les
élèves qui présentent certaines difficultés à gérer les
problèmes qu’ils rencontrent ou régler leurs conflits de façon adéquate et pacifique. Ces élèves sont formés
et accompagnés par leurs enseignantes et nos professionnels. Ce projet se déroule en partenariat avec
Nathalie Meunier, notre agente sociocommunautaire du poste de quartier #48.
PÉRIODE D’INSCRIPTIONS POUR 2014-2015
La période officielle d’inscriptions pour 2014-2015 est en cours jusqu’au 7 février.
Les nouveaux élèves peuvent s’inscrire en se présentant au secrétariat. Si pour une
raison particulière, des parents n’avaient pas pu s’inscrire dans les délais prévus, ils
pourront toujours le faire en s’adressant au secrétariat de leur école de quartier.
Le plus tôt est toujours le mieux afin que nous puissions bien planifier l’organisation
de notre école pour la prochaine année.
Pour les élèves qui fréquentent déjà notre école, si ce n’est pas déjà fait, nous vous demandons de retourner
rapidement la feuille de réinscription (mauve) que nous vous avons fait parvenir en janvier. Si jamais votre
situation changeait et que votre enfant devait changer d’école, vous devez nous en avertir le plus rapidement
possible, afin que nous puissions nous ajuster.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (7 et 28 février)
Journées pédagogiques, congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert et accueille uniquement les
enfants inscrits pour la journée.
SEMAINE DE RELÂCHE
Nous vous rappelons que les élèves et les enseignants seront en semaine de relâche du 3 au 7 mars.
FIN DES TRAVAUX SUR LA TOITURE
La CSDM tient à vous informer que les travaux de réfection de la toiture entrepris cet automne ont pris fin
avant les vacances de Noël. Cette opération a été effectuée dans le but de maintenir un milieu sain et
sécuritaire pour tous. Une inspection finale a eu lieu il y a quelques jours afin
de s’assurer de la conformité des travaux effectués. L’équipe de
professionnels du Service des ressources matérielles vous remercie de la
patience et de la compréhension dont vous avez fait preuve pendant les
travaux.

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

Intelligence
Émotionnelle ... par
Réjean Labelle
Organisateur :

Comité de parents de la CSDM

Conférencier :

Monsieur Réjean Labelle
Comédien, reporteur, chroniqueur, écrivain

Lieu :

Auditorium de l’école Saint-Henri
4105, rue Saint-Jacques
Stationnement payant à l’arrière de l’école, rue Ferdinand
Contact : ccp.formation@csdm.qc.ca

Date :

Samedi 08 février 2014
 Accueil : dès 8h30
 Conférence : 9h00 à 12h00

Cette conférence s’adresse aux parents de tous les élèves, de tous niveaux.
La réussite d’un individu est directement reliée à son intelligence émotionnelle. En effet,
c’est grâce à l’intelligence émotionnelle qu’un individu réussit professionnellement et
personnellement. Celle-ci est d’ailleurs d’une importance capitale dans la gestion des
ressources humaines, le travail d’équipe, le développement des affaires et le maintien de
la motivation.
Agrémentée d’exemples personnels, d’humour et de petites histoires de vie, cette
conférence vous fera vivre toutes sortes d’émotions!
POUR VOUS INSCRIRE À L’AVANCE AUX CONFÉRENCES DU COMITÉ DE PARENTS :

http://ccpformation.eventbrite.ca/
Prochaine conférence : Ensemble pour mieux se comprendre, le 22 mars 2014 à 9h00.

