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RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS ET REMISE DU 1er BULLETIN
En novembre, vous recevrez une lettre vous invitant à une rencontre avec
l’enseignant(e) de votre enfant qui se déroulera le jeudi 27 novembre après les
classes. Nous vous demandons de retourner rapidement le coupon-réponse
indiquant vos disponibilités, afin que nous puissions bien planifier cette soirée.
Même si vous recevrez le 1er bulletin de votre enfant le 20 novembre, cette
rencontre est essentielle, car elle permet de faire le point sur son
fonctionnement général en classe et de répondre à vos questions.
VENTE DE CARTES DE NOËL
Les membres du comité de l’entreprise de papier de notre école vous annoncent
que nous vendrons des cartes de Noël au coût de 2,25 $ encore cette année. 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.
Si vous souhaitez commander une grande quantité de cartes, si vous
connaissez des gens ou des entreprises qui souhaiteraient s’en procurer, ou si
vous aimeriez recevoir un lot de cartes pour vendre dans votre entourage,
il est possible de le faire dès maintenant et jusqu’à la fin novembre, en
communiquant avec Luce St-Louis au 514-596-4923.
Une vente de cartes à l’unité se déroulera lors de la rencontre de parents du 27 novembre.
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PORTES OUVERTES EN FORMATION PROFESSIONNELLE
Le mardi 4 novembre, neuf centres de formation professionnelle de la
Commission scolaire de Montréal (CSDM) ouvrent leurs portes à la population,
de jour comme de soir. Ce rendez-vous annuel présente les métiers et leurs
perspectives d’avenir auprès des adultes, et plus particulièrement des jeunes à
la recherche d’une carrière d’avenir. Afin de préparer davantage les visiteurs,
la CSDM met en ligne un site Web exclusivement dédié aux portes ouvertes et
à la formation professionnelle : www.csdm.qc.ca/metiers. Bienvenue à tous!
VENTE DE GÂTEAUX AUX FRUITS
Lors de la soirée des bulletins du 27 novembre, vous pourrez vous procurer des
gâteaux aux fruits du Club Optimiste Tétreaultville au coût de 16$ chacun. Il est
important de noter que les profits réalisés par les différentes activités du Club
Optimiste sont réinvestis dans des activités pour les jeunes du quartier.
CONFÉRENCE OFFERTE PAR LE COMITÉ CENTRAL DE PARENTS
Le mercredi 19 novembre de 19h à 22h, le comité central de parents
de la CSDM offre une formation intitulée «L’accompagnement des
élèves par les parents durant le secondaire». Si vous êtes intéressés
par cette conférence, des renseignements additionnels sur le lieu et
la procédure d’inscription seront disponibles sur le site
http://ccpformation.eventbrite.ca d’ici quelques jours.
INSCRIPTION AU MAGASIN-PARTAGE DE NOËL
Le Magasin-Partage St-Victor viendra en aide encore cette année aux familles dans le
besoin de notre quartier. Les inscriptions se dérouleront les mardis 4, 11 et 18
novembre de 13h à 15h à l’église St-Victor au 2500 rue Gonthier. Pour plus de
renseignements, composez le 514-351-4960.
HABILLEMENT ET IDENTIFICATION DES VÊTEMENTS
Avec le retour du temps plus froid, il est important de bien se vêtir pour venir à
l’école. Nous vous invitons à vous assurer que votre enfant est vêtu assez
chaudement lorsqu’il quitte pour l’école. Aussi, chaque année, de nombreux
vêtements se retrouvent aux objets perdus sans que personne ne les réclame. Nous
vous demandons donc d’identifier les vêtements et les effets de vos enfants
(sac d’école, boîte à lunch, tuques, mitaines, foulards…) afin de diminuer le nombre d’objets perdus.
Veuillez noter que, trois fois par année, nous envoyons tous les objets perdus non réclamés à
des organismes de charité.

LM novembre 2014

CAISSE SCOLAIRE
Tel qu’annoncé dans Le Mensuel d’octobre, nous avons revu notre façon de fonctionner
afin d’augmenter l’efficacité de ce service et de diminuer les risques de perte de
dépôts. En novembre, nous enverrons une offre d’inscription pour les parents
intéressés.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE (11 et 28 NOVEMBRE)
Journées pédagogiques, 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.

SERVICE DE GARDE POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE
Vous retrouverez en annexe un sondage pour l’ouverture du service de garde lors de la semaine de
relâche. Il est très important de retourner ce sondage dans les
délais prescrits si vous souhaitez bénéficier de ce service. Il est
important de noter que l’école Saint-François-d’Assise a été
identifiée comme point de service pour le quartier Tétreaultville.

TRAVAUX DE PEINTURE À L’ÉCOLE
Depuis deux semaines, des travaux de peinture ont lieu à l’école. Ils se
poursuivront au cours des prochaines semaines. Tous les locaux du rez-dechaussée seront touchés. Des mesures sont prises pour diminuer les
dérangements et pour assurer la sécurité de tous.

BON MOIS!!!
L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE
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Qu’est-ce qui se passe pour les familles dans Mercier-Est au mois de novembre…
Animations autour de livres :
Rosette d'Aragon Ganaëlle de la Maison des familles vous invite à participer à deux animations du livre
pour vos tout-petits offertes par la Bibliothèque Mercier. Deux fois par mois, Rosette d'Aragon anime 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 mini-contes de Mimi ont lieu à 10h30 les lundis 3 et 17 novembre et 1er et 15 décembre. Les
histoires de Pirouette ont lieu à 11h les dimanches 2, 16 et 30 novembre et 14 décembre. Inscription
obligatoire. Ces deux activités ont lieu à la Bibliothèque Mercier (8105, rue Hochelaga). Pour vous
inscrire ou obtenir plus d'information : (514) 872-8739.
Salon des tout-petits livres
Ganaëlle vous invite à participer au salon des tout-petits livres! C'est un rendez-vous le dimanche 16
novembre à la Bibliothèque Mercier (8105, rue Hochelaga). À 11h, Rosette d'Aragon animera Les
histoires de Pirouette (réservation obligatoire au 514-872-8739). Ensuite, Grelotte sera présente pour
animer des livres pour le plaisir de vos tout-petits. Venez aussi découvrir les nouveautés et des trésors de
livres disponibles pour vous. Prix de présence
Rencontres des comités citoyens :
Conseil d'arrondissement – mardi 4 novembre à 19h
Vous souhaitez connaître les enjeux de quartier et pouvoir donner votre avis? Le conseil d'arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve se tiendra le mardi 4 novembre à 19h dans la salle du conseil au 6854
rue Sherbrooke est (métro Langelier).
CLR – jeudi 20 novembre à 18h
Le jeudi 20 novembre à 18h aura lieu le Comité Local de Revitalisation (CLR) à 18h. Au programme:
échanges et décisions sur le sujet de la porte d'entrée de Mercier-Est. Si vous êtes intéressé à participer en
tant que citoyen ou pour obtenir plus d'information, vous pouvez contacter Juliette, travailleuse de milieu,
au 514-354-6044
Activités et informations diverses :
Grand Bazar à l'Église Saint-François- d'Assise
Le samedi 1er novembre de 9h à 12h et de 13h à 16h, venez profiter du Grand Bazar à l'église SaintFrançois-d'Assise (750, rue Georges-Bizet). De nombreux articles neufs et usagés (ex. vêtements,
accessoires de Noël, etc.) sont à vendre à prix minime. Ouvert à tous !
Journée internationale du jeu à la Bibliothèque Mercier
La bibliothèque Mercier organise la journée internationale du jeu le samedi 15 novembre de 10h à 18h.
Toute la famille est invitée à participer! C'est gratuit, sans inscription et s'adresse aux enfants de tout âge!
Au menu : jeux de société, coloriage, bricolage. Tour à tour, une chasse au trésor débutera à 11h et un
bingo (pour les 7 à 12 ans) à 14h.

Un petit brin de culture en famille :
À LA MAISON DE LA CULTURE (8105, rue Hochelaga)
Venez assister en famille à des spectacles gratuits :
* L'incroyable expérience, spectacle de magie avec Daniel Coutu, le dimanche 23 novembre à 14h.
* Vague de cirque, spectacle de cirque avec la troupe Caroussel et Corde à linge, le jeudi 20 novembre et
le vendredi 21 novembre à 20h.
Laissez-passer à se procurer à l'avance à la billetterie ou sur admission.com.

AU CINÉMA DE QUARTIER STATION VU (8075, rue Hochelaga)
Venez voir des films en famille :
* En plein cœur : drame québécois (de Stéphane Géhami, 2008). En présence du réalisateur! Belle
opportunité pour les cinéphiles de venir le rencontrer! Jeudi 6 novembre à 19h30.
*Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu? : comédie française (de Philippe de Chauveron, 2014). Vendredi 7
novembre à 19h30.
Tarif entre 5$ et 10$ par personne. Pour plus d'information ou pour connaître toute la programmation,
vous pouvez visiter le site Internet stationvu.com.
Journée de parents au PITREM
Vous êtes parent et souhaitez découvrir le PITREM (Programme d'Information sur le Travail et la
Recherche d'Emploi de Montréal)? Le jeudi 27 novembre de 9h à 20h le PITREM organise une journée
pour les parents. Plusieurs activités seront offertes et vous pourrez recevoir de l'information sur les
services du PITREM et du CJE, ainsi que sur les autres ressources du quartier. Pour obtenir plus
d'information sur cette journée, vous pouvez téléphoner au 514-356-3226.
Atelier d'information scolaire et professionnel au PITREM. Le PITREM organise le mercredi 5 novembre
prochain un atelier en information scolaire et professionnelle et en orientation. Cet atelier est ouvert à
tous les jeunes âgés de 16 à 35 ans de Montréal. Les personnes intéressées pourront se présenter au
PITREM lors de cette journée de 9h30 à 18h pour poser des questions concernant les études ou le
cheminement de carrière. L’activité est gratuite!
Déménagement de l'Eco-quartier Tétreaultville
Votre Eco-quartier déménage! Vous pourrez dès novembre les retrouver au 8628 rue Hochelaga pour
plus d'informations: 514-529-2023. L'organisme partagera les mêmes locaux que le Sésame. Cela
favorisera la continuité du projet Cérès, visant à rapatrier au même endroit le comptoir alimentaire, une
fruiterie, un petit bistro et des cuisines collectives. Cela vise donc à implanter un marché public au coeur
du quartier Mercier-Est. Une pétition circule actuellement à propos de ce projet. Pour plus d'information,
vous pouvez contacter Catalina du Sésame au 514-493-7656.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR CES ÉVÉNEMENTS OU POUR RECEVOIR DES
INFORMATIONS SUR D’AUTRES RESSOURCES DU QUARTIER :
Juliette Grosse
Travailleuse de milieu
Maison des Familles de Mercier-Est
700 rue Georges-Bizet, H1L5S9 Montréal
Tel: 514-354-6044 / Télec: 514-354-8954
www.maisondesfamilles.ca

École Philippe-Labarre
L’école des apprentis-sages

La Société de demain,
j’y travaille…

3125, rue Fletcher
Montréal (Québec) H1L 4E2
Téléphone : 514-596-4920
Télécopieur : 514-596-4922
Service de garde : 514-596-4923

3 novembre 2014
Objet : Offre de service de garde durant la semaine de relâche du 2 au 6 mars 2015
Madame,
Monsieur,
La Commission scolaire de Montréal offre à tous les parents qui le désirent un service de garde
durant la semaine de relâche. Afin de nous aider à déterminer de façon précise les services qui
doivent être mis en place. Nous vous demandons de remplir le formulaire ci-annexé et le
retourner au plus tard mercredi 19 novembre à 18h00.
La contribution financière demandée est de 14,60 $ par jour. Des frais supplémentaires peuvent
être exigés si des activités spéciales sont organisées. Si vous refusez l’activité spéciale, vous
pouvez quand même bénéficier du service de base à 14,60 $ par jour.
Le service est offert à tous les parents durant la semaine de relâche, même si leur enfant n’est pas
inscrit sur une base régulière ou sporadique au service de garde de l’école. Cependant, pour
pouvoir utiliser le service, l’enfant doit y être inscrit. Une fiche d’inscription doit être remplie
si c’est votre cas.
Notre service de garde ne sera pas ouvert si le nombre d’enfants inscrits est insuffisant.
Cependant, le service de garde de l’école St-François d’Assise sera ouvert comme point
de service pour répondre aux besoins des parents.
En utilisant le formulaire réponse ci-joint, veuillez nous indiquer pour chacune des journées de la
semaine de relâche, si vous prévoyez utiliser le service offert.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.

Sylvain Cléroux
Directeur

Luce St-Louis
Technicienne du service de garde

SONDAGE
Destinataire : Les parents des élèves de l’école
Objet :

Sondage pour l’ouverture du service de garde durant la semaine de
relâche 2015

École :

Philippe-Labarre

1. Je désire inscrire mon enfant au service de garde pour une ou plusieurs des journées
suivantes :

Journées

Tarif de base

Oui

Non

Combien j’accepterais de
payer pour une activité
avec frais
supplémentaires?

2 mars 2015

14,60 $





_______ $

3 mars 2015

14,60 $





_______ $

4 mars 2015

14,60 $





_______ $

5 mars 2015

14,60 $





_______ $

6 mars 2015

14,60 $





_______ $

2. Advenant une fermeture de notre service de garde durant la semaine de relâche, si vous avez
répondu OUI à une ou plusieurs journées du tableau ci-haut, souhaitez-vous inscrire votre
enfant au service de garde de l’école St-François-d’Assise déterminée comme point de service
pour notre quartier?

•

Journées

Tarif de base

Oui

Non

Combien je paierais
pour une activité avec
frais supplémentaires?

2 mars 2015

14,60 $





_______ $

3 mars 2015

14,60 $





_______ $

4 mars 2015

14,60 $





_______ $

5 mars 2015

14,60 $





_______ $

6 mars 2015

14,60 $





_______ $

Les frais de garde sont déductibles d’impôts

Nom de l’enfant : ___________________________________ Niveau__________________
Signature du parent : _____________________________________ Date : _____________

• S.V.P. RETOURNEZ CETTE INSCRIPTION AU PLUS TARD, MERCREDI 19 NOVEMBRE.

