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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 26 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.

LM novembre 2015

SEMAINE DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION
Du 16 au 20 novembre, nous soulignons l’apport exceptionnel des
professionnels de l’éducation pour le soutien qu’ils offrent aux élèves, leur
support indispensable et leurs conseils judicieux auprès des enseignants et de
tout le personnel de l’école. Nous aimerions souligner le travail de nos trois
orthophonistes, Sylvie Hogue, Annick Poupart et Annie-Claude Arbour, ainsi
que de notre psychoéducatrice, Marilou Charbonneau. Nous tenons à remercier chacune d’entre
elles pour leur excellent travail et pour le rôle essentiel qu’elles jouent dans notre école. Si vous les
croisez, prenez deux minutes pour leur signaler votre reconnaissance.
VENTE DE GÂTEAUX AUX FRUITS
Lors de la soirée des bulletins du 26 novembre, vous pourrez vous procurer des
gâteaux aux fruits du Club Optimiste Tétreaultville. 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.
INSCRIPTION AU MAGASIN-PARTAGE DE NOËL
Le Magasin-Partage Mercier-Est viendra en aide encore cette année aux familles
dans le besoin de notre quartier. Les inscriptions se dérouleront les lundis 2, 9 et
16 novembre de 13h à 16h au sous-sol de l’église St-François-d’Assise, au
750 Georges-Bizet. Pour plus de renseignements : 514 353-2620.
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. Lors de la
rencontre des parents du 26 novembre, les objets perdus recueillis depuis le début de l’année
seront exposés à l’entrée.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE (10 et 27 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.

BON MOIS!!! L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE
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FAMILLES!

EN NOVEMBRE
à Mercier-Est

SALONS DE L’ARTISANAT
Vendredi 13 novembre de 14h à 20h
Samedi 14 novembre de 10h à 16h
Au Chez-Nous de Mercier – 7958 rue Hochelaga
Vente de tricots, bijoux, nourriture… Prix de présence
Dimanche 15 novembre de 10 à 16h
Au sous-sol de l’Église Ste Claire – 8615, rue Ste Claire
TRAIN-ART : vente des artisans du quartier, pour une levée de fonds pour la Maison
des Familles, organisée par Noélie Lavoie, une jeune scout du quartier.

INSCRIPTIONS POUR LES PANIERS DE NOËL
Lundis 2-9-16 novembre de 13h à 16h
Au sous-sol de la paroisse Saint-François d’Assise – 750 rue Georges-Bizet - 514353 - 2620 (responsable : Nicole Ouellet)
Documents à apporter : preuve de résidence, de faibles revenus, carte d’assurancemaladie pour les membres de la famille (parents et enfants)

À LA BONNE FRANQUETTE
Mercredi 25 novembre entre 11h30 et 13h
Au sous-sol de la paroisse Saint-François d’Assise – 700 rue George Bizet
Soupe pour tous, gratuite et sans inscription!

AIDE ALIMENTAIRE DU SÉSAME
Pour le dépannage du mercredi 18 novembre, téléphonez entre le 9 et le 13 novembre
Pour le dépannage du mercredi 25 novembre, téléphonez entre le 16 et le 20 novembre
Au Sésame 8628 rue Hochelaga – (514) 493-7656

ATELIERS PARENTS-ENFANTS (pratique du calme et de l’attention)
Quatre samedis (14 novembre au 5 décembre) de 10h à 11h30. GRATUIT.
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Halte-garderie disponible.
Au Centre communautaire le Mainbourg - 14 115, rue Prince-Arthur, local 346
Activités parents-enfants pour vous aider à aider votre enfant à retrouver le calme et
l’attention. Pour inscription: 514 787-0140

À LA BIBLIOTHÈQUE MERCIER
Lundi 9 et 23 novembre à 10h30
Mini-contes de Mimi : histoires pour les enfants de 6 mois à 2 ans
Samedi 7 et 21 novembre à 11h
Histoires de Pirouette : histoires pour les enfants de 3 à 5 ans
Dimanche 8 novembre à 11h15
Éveil à l’écriture. Pour les enfants de 18 à 36 mois.
Samedi 14 novembre à 10h30
Les sentiments de Lou : histoires et bricolages pour les enfants de 3 et 4 ans
Samedi 21 novembre dès 10h
Journée internationale du Jeu à ta bibliothèque : activités pour enfants de tous âges.
Dimanche 22 novembre à 14h
Cartons et mots doux : conte et bricolage pour les enfants de 4 à 7 ans
Inscriptions obligatoires. 8105 Hochelaga – 514-872-8739

À LA MAISON DE LA CULTURE
Dimanche 15 novembre, 2 séances, 14h et 15h30
Flocon : théâtre jeune public pour les enfants de 5 à 9 ans.
Gratuit, mais sur réservation au 514-872-1036. Places limitées.

MOBILISATION POUR LA DÉFENSE
DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Lundi 2 novembre
12h30 : marche dans le quartier, du Carrefour des Femmes d’Anjou - 8664 Chaumont
- jusqu’à Infologis dans Mercier-Est (2.1km)
Mardi 3 novembre
11h : rassemblement devant les bureaux de Lise Thériault – 7077 rue Beaubien Est
avec témoignages symboliques et soupe gratuite
13h : rassemblement coin McGill/Sherbrooke avec les autres organismes du Québec
Les organismes communautaires du quartier se mobilisent. Participer à cette
mobilisation pour défendre vos organismes et vos services dans ce contexte de
coupes budgétaires!

