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SEMAINE DES ENSEIGNANTS ET DES ENSEIGNANTES – 2 AU 8 FÉVRIER
Du 2 au 8 février, nous célébrons la Semaine des enseignants et des enseignantes. Vous le savez, les
enseignants jouent un rôle primordial auprès de nos enfants. Ils ont tous à cœur leur réussite et mettent
tous leurs efforts pour y arriver.
Enseigner c’est…
… une formation : un baccalauréat de 4 années, avec des notions poussées de la
matière enseignée et des notions en pédagogie ;
… des aptitudes, des qualités : la discipline, la créativité, la passion, la patience, l’ouverture, l’enthousiasme,
etc. ;
… des actions qui : motivent les élèves, suscitent la curiosité, forgent le lien avec l’école et donnent le goût de
persévérer pour réussir ;
… travailler avec des alliés : les collègues du milieu de l’éducation et les parents ;
… aussi : planifier ses cours et corriger les exercices et les examens en dehors des heures de classe, se
réunir et travailler avec les collègues lors des journées pédagogiques, etc.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à joindre vos voix aux nôtres pour dire aux enseignantes et aux
enseignants : merci!
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE - 11 AU 15 FÉVRIER
Chaque jeune a besoin d’encouragements chaque jour. La persévérance scolaire j’embarque!
Consultez le site internet : www.perseverancescolaire.com

REMISE DU 2e BULLETIN
Le 2e bulletin sera remis à tous les élèves le 26 février prochain. Au courant du mois, vous
recevrez une lettre vous informant si l’enseignant de votre enfant demande à vous rencontrer.
SOUPER SPAGHETTI – VENDREDI 20 FÉVRIER
Comme nous vous l’avons déjà annoncé, l’organisme de participation des parents (OPP)
organise la deuxième édition de son souper spaghetti le vendredi 20 février prochain à
l’Académie Dunton. Cette activité est libre et tous les profits iront au fonds
d’activités du conseil d’établissement pour les élèves de l’école. Il est encore possible
de se procurer des billets pour l’événement en contactant le secrétariat au 514 596-4920. Le coût des billets
est de 12$ pour les adultes et de 6$ pour les enfants de 12 ans et moins.
PÉRIODE D’INSCRIPTIONS POUR 2015-2016
La période officielle d’inscriptions pour 2015-2016 est en cours jusqu’au 6 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 peuvent toujours le faire en d’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 (grise) 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.

RAPPEL SOULIERS

Nous tenons à vous rappeler que le port des souliers est obligatoire en tout temps à
l’intérieur de l’école. Pour des questions de sécurité, un élève ne peut pas rester en
bas dans sa classe. Nous vous demandons donc de vous assurer que votre enfant a
des souliers avec lui à l’école en tout temps. De notre côté, nous veillerons à ce qu’il
les porte. Merci!

RAPPEL PLAN DE LUTTE

Nous vous rappelons que le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est disponible sur le site web de
l’école au philippe-labarre.csdm.ca.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (13 et 27 février)
Journées pédagogiques, congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert et accueille uniquement les
enfants inscrits pour la journée.

CONFÉRENCES OFFERTES PAR LE COMITÉ CENTRAL DE PARENTS
Le mercredi 11 février de 19h à 22h, le comité central de parents de la
CSDM offre une conférence intitulée «TDAH et troubles mineurs». Elle se
déroulera à l’école Saint-Henri, au 4115, rue St-Jacques. Si vous êtes
intéressés
par
cette
conférence,
vous
devez
vous
inscrire
sur
le
site
http://ccpformation.eventbrite.ca. Une autre conférence sera offerte le samedi 21 février à 9h :
Le décrochage scolaire : Profil type et voies alternatives. Les détails de cette conférence seront
disponibles sous peu sur le même site.
BON MOIS!!!
L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE
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Mot de l’hygiéniste dentaire

C’est quoi Triple P?
Le programme de pratiques
parentales positives Triple P est
une méthode utile et pratique
pour aider les parents à
l’éducation de leurs enfants en
mettant l’accent sur les éléments
positifs. Le programme Triple P
prend appui sur des relations
solides et enrichissantes, une
bonne communication et une
attention positive afin d’aider les
enfants à se développer.
Triple P offre une variété de
services aux parents. Des intervenants de plusieurs milieux sont formés pour animer des séminaires
d’information, répondre aux questions des parents sur une problématique spécifique ou offrir un
accompagnement plus soutenu sur une base individuelle ou en groupe.
Pour plus de renseignements, contactez Christine Renard, coordonnatrice locale :
christine.renard@cjm-iu.qc.ca ou au 514-647-6911.
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QU’EST‐CE QUI SE PASSE POUR LES FAMILLES DANS MERCIER‐EST EN FÉVRIER?
À la bibliothèque Mercier
La bibliothèque Mercier vous invite à participer à deux animations de livres pour vos tout‐petits. Rosette
d'Aragon anime tous les mois les mini‐contes de Mimi pour le plaisir des 0‐2 ans et les histoires de
Pirouette pour le bonheur des 3 à 5 ans.
Les prochaines dates à retenir :
Les mini‐contes de Mimi, les lundis 2 et 23 février à 10h30.
Les histoires de Pirouette, le samedi 14 et 28 février à 11h.
Inscription obligatoire. Ces deux activités ont lieu à la Bibliothèque Mercier (8105, rue Hochelaga). Pour
vous inscrire ou obtenir plus d'information : 514 872‐8738.
L'activité « Statue Ludique Mercier » s'adresse à vos enfants entre 6 et 13 ans. Elle aura lieu le dimanche
15 février à 14h. Au programme, fabrication de statues. Elles seront exposées à l'entrée de la
bibliothèque Mercier. Inscription obligatoire au 514 872‐8738 ou au comptoir de prêt.
À la Maison de la culture Mercier (8105 rue Hochelaga)
Venez assister en famille à des spectacles gratuits.
* Dubé du bout du Bic, spectacle de théâtre et chansons pour les enfants à partir de 4 ans, le dimanche
8 février à 14h.
* Kattam et ses tamtams, spectacle de musique et percussions pour les enfants de 5 à 12 ans, le
dimanche 22 février à 14h, les jeudi 20 et vendredi 21 novembre à 14h.
* Reset, spectacle de cirque de la compagnie Throw2catch, pour toute la famille le vendredi 27 février,
au coût de 10$.
Laissez‐passer à prendre en avance à la billetterie ou sur admission.com.
Au PITREM
Le PITREM propose toujours des stages parrainés et rémunérés en entreprise pour les 16‐29 ans. Pour
plus d'information, vous pouvez les contacter au 514 354‐5552.
Conseil d'arrondissement
Vous souhaitez connaître les enjeux de quartier et pouvoir donner votre avis? Le conseil
d'arrondissement Mercier‐Hochelaga‐Maisonneuve se tiendra le mardi 3 février à 19h dans la salle du
conseil au 6854 rue Sherbrooke (métro Langelier).
Comité Local de Revitalisation
Le jeudi 5 février à 18h aura lieu le Comité Local de Revitalisation (CLR) à 18h. Au programme, échanges
et décisions sur les projets de redynamisation et réaménagement du quartier Mercier‐Est. Votre avis
compte! Si vous êtes intéressé à y participer en tant que citoyen ou si vous souhaitez obtenir plus
d'infos, vous pouvez contacter Juliette, travailleuse de milieu, au 514 354‐6044.
Coordonnées de la Maison des familles de Mercier‐Est :
700, rue Georges‐Bizet, 514 354‐6044.
Pour connaître les services offerts par cet organisme,
visitez leur site Web : www.maisondesfamilles.ca
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