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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

5

6

7

8

9
Journée pédagogique

Soirée cinéma en pyjama
(051 – 061 – 050)

12

13

14

Sortie au Parc
Maisonneuve (011)

Sortie au
Centre d’histoire de
Montréal (041 - 042)

15

16
Sortie à la salle MarieGérin Lajoie (041 - 042)

Conseil d’établissement
(18h45)
Caisse scolaire

19
CONGÉ

21

20

22

23
Croisière Mousaillon
(081 – 082)
Souper spaghetti
(voir plus bas)

26

27

28
Caisse scolaire
DERNIÈRE

Semaine de l’éducation physique

29

30

Voyage à Ottawa
(051 – 061 - 050)

Activité récompense

Spectacle à la Maison de
la culture Mercier –
préscolaire, 1er cycle,
091 et 092 (19h)

Semaine des services de garde

VALEUR ENTREPRENEURIALE DES MOIS DE MAI ET JUIN
La DÉTERMINATION sera à l’honneur en mai et juin. 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. Les enfants qui font preuve de détermination démontrent de la
volonté à atteindre des objectifs, malgré des obstacles qu’ils peuvent rencontrer. Ils
manifestent de l’intensité, du courage, ils n’ont pas peur de l’effort et acceptent leurs
erreurs sans se décourager. À la fin du mois de juin, nous féliciterons les élèves ayant le plus démontré leur
détermination à l’école.

ÉLÈVES À L’HONNEUR POUR L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Félicitations à nos élèves qui se sont distingués pour leur esprit d’équipe au cours des mois de mars et avril :

081 : Abygael St-Fleur
082 : Florence Vienneau-Frenette
011 : Samuel Lépine
012-022 : Tomas Lefort
021 : Océanne Dickson
091 : Vianca Girard
092 : Hélysha Cadet
093 : Danny Mai

031 : Mélodie Émond
041 : Arnaud Roy
042 : Jefferson Valdez Rodriguez
051 : Philip Pham
061 : Luc Carbonneau
020 : Anastasia Aliki Victoria Pantaleeva
050 : Gonzalo Jesus Garrido Saravia

SEMAINE DES SERVICES DE GARDE (12 au 16 mai)
En cette semaine qui leur est dédiée, nous trouvons important de prendre quelques
instants pour remercier chaleureusement toute notre équipe du service de garde.
Madame St-Louis et son équipe d’éducatrices donnent chaque jour le meilleur d’ellesmêmes pour offrir à nos élèves un encadrement de qualité, des activités variées et
stimulantes. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail.

SPECTACLE ÉMILIE JOLIE
Cette année encore, les élèves du préscolaire, du 1er cycle et des groupes 091 et 092 organisent un spectacle
qui sera présenté à la Maison de la culture Mercier le jeudi 29 mai à 19h. Les parents de ces groupes
recevront toute l’information nécessaire dans les prochains jours.

SOUPER SPAGHETTI
L’organisme de participation des parents (OPP) prépare actuellement un évènementbénéfice qui se déroulera à la cafétéria de l’Académie Dunton le vendredi 23 mai entre
17h et 22h. Ce souper spaghetti est organisé dans le but de ramasser des fonds pour
aider à financer des activités spéciales à l’école. Vous recevrez très bientôt tous les
détails de cette soirée et les modalités pour y participer.

ORTHOGRAPHE-O-THON
À ce jour, nous avons ramassé 3653,85 $ grâce à vous tous. Bien que ce résultat soit
inférieur à celui de l’an dernier, il répond à l’objectif de 3500 $ que nous nous étions
fixé! Une bonne partie de ce montant servira à diminuer le coût de la sortie de fin
d’année pour tous les élèves. Le conseil d’établissement en déterminera les modalités
lors de sa prochaine rencontre. Merci à tous!

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE
C’est déjà le temps de commencer à penser aux examens de fin d’année et de s’y
préparer. Vous avez reçu une lettre de la CSDM avec le 2e bulletin concernant la
présence obligatoire à ces examens. Nous vous rappelons qu’en cas d’absence,
seul un billet médical peut permettre de reprendre un examen. Certains examens
se dérouleront à la même date pour toutes les écoles de la CSDM :
- Français lecture 4e et 6e année : 21 et 22 mai
- Français écriture 6e année : 27 et 28 mai
- Français écriture 4e année : 27, 28 et 29 mai
Pour tous les autres examens, les enseignants vous fourniront la liste et les
dates dès qu’elle sera disponible.

LIGUE DE MINI-SOCCER
Les activités de la ligue de mini-soccer ont débuté le 22 avril et se poursuivront jusqu’au 7 juin.
Les matchs pour nos deux équipes se tiendront les mardis et jeudis, dans les parcs du quartier.
Un grand tournoi viendra clore la saison le samedi 7 juin. Bonne chance à nos deux équipes!
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GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Vous êtes tous invités à encourager nos élèves en participant activement à
l’activité Lève-toi et bouge! Qui s’inscrit dans le Grand défi Pierre Lavoie
qui a débuté le 28 avril et qui se poursuivra jusqu’au 26 mai. Toute la
famille peut participer et nous aider à accumuler des cubes énergie. Plus
d’informations
sur
le
site
du
Grand
défi
Pierre
Lavoie
(http://www.legdpl.com)

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.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (9 mai)
Journée pédagogique, congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert et accueille uniquement les
enfants qui y sont inscrits.

SERVICE DE GARDE POUR 2014-2015
Rappel! Si vous n’avez pas reçu les documents de réinscription pour 2014-2015 ou si vous avez changé d’idée,
nous vous invitons à communiquer avec madame Luce St-Louis au 514-596-4923 dans les plus brefs délais.

MAGASIN PARTAGE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
Voici les informations concernant les magasins partage pour les effets scolaires:
· Les inscriptions sont obligatoires et se font en personne à l’église St-Victor (2500 rue Gonthier).
· Elles ont lieu tous les mercredis matin de 9h30 à 11h00 et ce, jusqu’au 26 juin
· Le Magasin Partage aura lieu les 21 et 22 août de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00.
· Les effets scolaires sont gratuits.
· Le Magasin Partage se déroule à St-Victor mais couvre l’ensemble de Mercier-Est.
· Les bénéficiaires doivent absolument avoir en main une preuve de résidence, leur carte d’assurance
maladie et celle de leur enfant.

BON MOIS!!!
L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE
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Mot de l’infirmière
Hygiène corporelle
Le mois de mai est associé au mois de l’activité physique dans la majorité des écoles. Durant cette période,
les jeunes sont amenés à pratiquer des activités de toutes sortes autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il est
important de comprendre que l’école est un milieu de vie ou plusieurs personnes partagent un espace assez
restreint. La température étant souvent très clémente pour ne pas dire humide par moment, il n’est donc pas
rare que de petites odeurs nauséabondes circulent dans l’école (dans les classes) au grand désarroi de tous.
C'est pourquoi il faut s’assurer de l’hygiène corporelle de son enfant.
Voici quelques conseils pour favoriser une meilleure hygiène corporelle chez votre enfant :
• Faire prendre un bain ou une douche tous les jours.
• Mettre des vêtements et des sous-vêtements propres tous les jours.
• Prévoir des vêtements uniquement pour l’activité physique et s’assurer de les laver régulièrement.
• S’assurer que les vêtements soient adéquats pour la saison.
• Faire utiliser un désodorisant ou un antisudorifique dès que l’enfant transpire afin de limiter
l’écoulement de sueurs des aisselles et de neutraliser les odeurs.
• Pour les plus vieux, afin de diminuer les odeurs au niveau des chaussures, on peut laver les souliers
(ne pas porter les chaussures pieds nus).
• Lavez le visage deux fois par jour avec un savon doux.
• Lavez les cheveux régulièrement.
• Lavez les dents et la langue au moins deux fois par jour.
Si chacun s’y attarde, tous auront du plaisir à circuler et à se côtoyer dans l’école.
Les infirmières scolaires

Mot de l’hygiéniste dentaire
Résumé des services couverts par la RAMQ (Régie de l’Assurance maladie du Québec)
SERVICES DENTAIRES

0-9 ANS

10 ANS ET
PLUS

PRESTATAIRES DE LA
SÉCURITÉ DU REVENU ET
LEURS ENFANTS

 Examens* et radiographies

Gratuit

Non gratuit

Gratuit

Non gratuit

Non gratuit

Gratuit 12 ans +

Gratuit

Non gratuit

Gratuit

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

* Un seul examen complet par année.
Vote hygiéniste dentaire
LM mai 2014

