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PÉRIODE D’INSCRIPTIONS POUR 2017-2018
- Pour les nouveaux élèves : du 9 au 27 janvier en journée (8h15 à 11h15 et 13h15 à 15h) et le mardi 17 janvier entre
15h et 20h. Toutes les inscriptions doivent se faire à l’école de quartier, même lors d’une demande d’inscription en
libre-choix dans une autre école. Vous devrez aussi présenter l’original de deux preuves d’adresse, ainsi qu’une
preuve d’identité de l’enfant.
- Élèves qui fréquentent actuellement l’école (classes régulières) : une lettre vous sera envoyée au plus tard dans la
semaine du 16 janvier, afin que vous confirmiez votre retour à l’école pour l’an prochain ou que nous indiquiez vos
intentions de départ.
- Élèves qui fréquentent actuellement l’école en classe de langage : une lettre vous sera envoyée au plus tard dans la
semaine du 16 janvier, afin que vous confirmiez si vous demeurerez à la même adresse pour l’an prochain. Des
recommandations sur le classement de votre enfant seront faites après le 2e bulletin et les enseignants discuteront
avec vous des possibilités à envisager pour l’an prochain.
Il est important de noter que la CSDM s’est dotée d’une nouvelle politique d’admission qui
redéfinit, entre autres, les priorités d’inscriptions dans le cas des élèves en libre-choix ou lors de
situation de surpopulation scolaire. Il est donc très important d’inscrire son enfant lors de la
période officielle d’inscription ou le plus tôt possible lorsque vous planifiez un déménagement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site de la commission scolaire au csdm.ca.
RÉCUPÉRATION DE CONTENANTS CONSIGNÉS
Comme vous le savez, les élèves de l’école récupèrent les contenants consignés qu’ils revendent
afin de financer des activités de l’école. Avec le temps des fêtes qui vient de se terminer,
plusieurs d’entre vous ont certainement des bouteilles ou des canettes consignées qui traînent
à la maison. Si c’est le cas, pensez à nous! Déposez-les au secrétariat ou au service de garde et
nous nous en chargerons!
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (9 JANVIER et 27 JANVIER)
Journées pédagogiques, congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert et accueille
uniquement les enfants inscrits pour la journée.

AUGMENTATION DES TARIFS AU SERVICE DE GARDE
Conformément aux modalités prévues dans les règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions
scolaires pour l’année 2016-2017., le tarif quotidien au service de garde est passé à 8,15$ depuis le 1er janvier 2017.
Il s’agit d’une augmentation de 0,05$ par jour. Cette indexation annuelle est liée à l’augmentation de l’indice des
prix à la consommation du Québec.
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.
Nous vous conseillons de bien identifier tous ces articles pour éviter les pertes. Aussi,
nous vous suggérons 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.
Nous vous rappelons que les élèves sortiront jouer à l’extérieur tous les jours, sauf en cas de froid
extrême (-25°C et moins) ou lorsque la cour sera trop dangereuse.
CAMPAGNE DE TIRELIRES D’HALLOWEEN 2016
Nous avons reçu récemment le résultat de notre campagne de tirelires d’Halloween pour venir en
aide à Leucan. Les élèves de l’école ont ramassé 1407,91$. Il s’agit d’une augmentation de 440$
par rapport à l’an dernier. Depuis 6 ans, c’est plus de 5789$ qui ont été remis à Leucan par les
élèves de notre école. C’est une marque de solidarité qui honore nos familles et nous vous en
remercions très chaleureusement.
CONFÉRENCE POUR LES PARENTS
Le Comité de parents de la CSDM organise une conférence sur la motivation scolaire le mercredi 18 janvier de 19h à
21h15 à l’école Marguerite-De Lajemmerais (5555 rue Sherbrooke Est).
Au moyen des lettres de l’alphabet, des stratégies concrètes vous seront présentées afin
d’outiller et de supporter votre enfant dans ses EFFORTS et ainsi ACCROÎTRE SA
MOTIVATION. Voilà une excellente façon, comme parents, de terminer EN BEAUTÉ l’année
scolaire 2016 en venant chercher des outils qui vous aideront à bien jouer votre rôle parental,
soit celui d’accompagner votre jeune dans ses apprentissages.
La conférence est gratuite et aucune inscription n’est nécessaire.
La prochaine conférence (Responsabiliser son enfant) se déroulera le 15 février
Même si nous sommes à peine revenus du congé des fêtes, il faut déjà
planifier la semaine de relâche qui se déroulera du 6 au 10 mars. Pour
les familles qui ont besoin d’un coup de main, plusieurs options
s’offrent à vous.
SERVICE DE GARDE SCOLAIRE
Nous vous rappelons que suite au sondage, le service de garde ne sera pas ouvert pour la
semaine de relâche. La période d’inscription pour l’école La Vérendrye aura lieu du 10 au 19
janvier. Tous ceux qui ont manifesté leur intérêt ont déjà reçu les informations. Si vous ne les
avez pas reçues et que vous désirez inscrire votre enfant, veuillez communiquer avec Luce StLouis au 514-596-4923 avant le 19 janvier.
CAMP DE JOUR AUX LOISIRS ST-JUSTIN
Les loisirs St-Justin offriront des activités pendant la semaine de relâche. Le coût
de l’inscription est de 45$ pour la semaine, sorties incluses (plus 35$ si vous avez
besoin du service de garde). Les activités se tiendront au centre St-Justin. Les
inscriptions auront lieu au centre St-Justin (5055 rue Joffre) le 25 et 26
janvier de 16h à 20h. Les places sont limitées. Pour plus de renseignements,
vous pouvez téléphoner au 514 872-1821 ou consulter le site www.loisirstjustin.org.
BON MOIS!!!
L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE
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De bonnes résolutions pour 2017

Petits trucs pour garder la forme et la concentration
Les élèves de sixième année ont créé des routines de détente active pour les élèves de l'école durant leur cours
d'anglais. Ce sont de courtes activités physiques pour se recentrer après d'intenses études. Plusieurs médiums ont
été utilisés et seront transmis aux classes. En voici deux que vous pourriez faire même à la maison après les études.
Dominique Taillon, enseignante anglais langue seconde

LM janvier 2017

Mot de l’infirmière
Engelure
Une engelure est une blessure corporelle due au froid. Cette blessure peut être irréversible et parfois
nécessiter une amputation. Les parties du corps les plus à risque sont : nez, joues, menton, oreilles,
orteils et doigts. Les signes et symptômes sont les suivants :
• D’abord peau rouge et enflée; sensation de picotements ou de brûlure.
• Si demeure exposée au froid; peau grisâtre, fourmillement.
• Région gelée; peau blanche et luisante, perte de sensation.
Que faire?
• Retirer doucement les vêtements et recouvrir de vêtements secs et d’une couverture.
• Réchauffer lentement avec la chaleur du corps (ex : recouvrir les oreilles de ses mains, placer ses mains
sous le bras).
• Ne pas masser ou frictionner la région gelée.
• Ne pas utiliser de chaleur directe (ex : calorifère, eau chaude, coussin chauffant, etc.).
• Prendre un breuvage chaud.
• Au besoin, appeler info-santé au 811 ou consulter un médecin.
Prévention :
• Vérifier la température et ne pas négliger le facteur de refroidissement du vent (refroidissement éolien).
• Sortir à l’extérieur durant de courtes périodes.
• Se vêtir de plusieurs couches de vêtements pas trop serrés : couvrir le visage le plus possible (ex. :
foulard, cagoule), manches resserrées aux poignets, mitaines (plutôt que des gants), manteau et bottes
imperméables.
• Il faut manger et boire car on a plus froid si on a faim ou soif.
• En hiver, mieux vaut prévoir des vêtements de rechange à l’école (bas, foulard, mitaines, etc.).
Profitez pleinement de l’hiver en toute sécurité!!!
Les infirmières scolaires
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