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INSCRIPTIONS ET PORTES OUVERTES DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES
Du 20 au 31 octobre, c’est la période d’inscriptions dans les écoles secondaires, mais c’est aussi
l’occasion pour les familles d’aller visiter ces établissements. Sur le site web de la CSDM, vous
trouverez les dates des journées portes ouvertes de toutes les écoles secondaires. Si vous
souhaitez recevoir plus d’informations à ce sujet, voici les dates des journées portes ouvertes des
trois écoles secondaires du quartier.
Nous vous invitons également à visiter
leur site web afin de connaître les
différents programmes offerts dans
chacune de ces écoles.
Académie Dunton : dimanche 18 octobre de 13h à 16h
Informations : academie-dunton.csdm.ca
École secondaire Édouard-Montpetit : dimanche 4 octobre de 13h à 16h
Informations : edouard-montpetit.csdm.ca
École secondaire Louise-Trichet : jeudi 8 octobre de 18h30 à 21h
Informations : louise-trichet.csdm.ca
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GRÈVES ET AUTRES SITUATIONS D’URGENCE
Vous avez été informés qu’il y aurait une grève des enseignants le
30 septembre et que toutes les écoles seraient fermées, incluant les services
de garde. La commission scolaire a pris cette décision, afin d’assurer la
sécurité des élèves et de l’ensemble du personnel des écoles et pour éviter
que les parents soient pris au dépourvu le jour même si l’accès aux écoles était
impossible. Il est possible que d’autres journées de grève aient lieu au courant
des prochaines semaines. Chaque fois, la commission scolaire prendra la
décision de maintenir les écoles ouvertes ou de les fermer, selon les corps d’emploi touchés par la
grève et les informations qu’elle recevra sur son déroulement. Nous vous tiendrons informés par le
biais du sac d’école de votre enfant, mais des informations seront aussi disponibles sur le site web
de la CSDM et possiblement sur la boîte vocale de l’école.
Nous tenons par le fait même à vous rappeler que les principaux canaux de
communication en cas de situation d’urgence ou d’imprévus majeurs pouvant
entraîner la fermeture des écoles (tempêtes de neige, etc.) sont le site web de la
CSDM (www.csdm.ca), la boîte vocale de tous les établissements et, au besoin,
certains médias dont la radio 98.5 et l’émission Salut Bonjour.
PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS
Le vendredi 9 octobre, vous recevrez la première communication officielle destinée aux parents.
Elle fait sommairement état des progrès et de l’adaptation de votre enfant à son nouveau groupe et
aux attentes que nous avons à son égard. Si des précisions additionnelles vous semblent
nécessaires, nous vous invitons à communiquer avec l’enseignant(e) de votre enfant en utilisant
l’agenda.
SacDeMain
Le 1er octobre, deux jeunes entrepreneurs viendront rencontrer les élèves de la
3e à la 6e année et leur présenter un nouveau jeu/sport qu’ils ont inventé. En plus
d’en faire la démonstration, ils expliqueront leur parcours et les différentes
étapes qu’ils ont franchies pour réaliser leur projet. À la fin de la journée, une
lettre sera remise aux élèves qui auront participé à ces rencontres leur
permettant, s’ils le souhaitent, de se procurer un SacDeMain. Cette offre est tout à fait
volontaire. Notre objectif avec cette visite est de présenter des modèles d’entrepreneurs à nos
élèves et de leur faire découvrir une nouvelle façon de s’amuser, dans la cour d’école ou ailleurs.
FRAIS SCOLAIRES
Plusieurs parents n’ont pas encore acquitté les frais scolaires. Vous devez procéder au paiement le
plus rapidement possible. Si vous voulez prendre une entente de paiement, il faut communiquer avec
la direction.
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SITE WEB DE L’ÉCOLE
Nous vous invitons à visiter notre site web. Vous y retrouverez une multitude
d’informations sur l’école et sur la Commission scolaire de Montréal. Le Mensuel y est
déposé chaque mois. Voici notre adresse : philippe-labarre.csdm.ca

DEMANDES DES PARENTS…
Chaque jour, de nombreux parents appellent au secrétariat ou s’y présentent
pour faire des demandes spéciales (remettre un lunch ou des souliers oubliés à
la maison, faire préparer des devoirs pour un élève absent, modifier des
consignes de retour à la maison…). Bien que notre secrétaire soit d’une
efficacité exemplaire, nous ne pouvons pas garantir que toutes ces demandes seront réalisées
lorsqu’elles nous parviennent tardivement. Nous vous demandons donc votre collaboration à ce
sujet.
Afin de se faciliter la tâche et s’assurer que le message se rende aux personnes concernées,
nous sollicitons votre collaboration afin que les demandes de préparation de devoirs pour des élèves
absents ou les modifications de consignes de retour à la maison (retour à pied, en
autobus, au service de garde, etc.) soient faites en avant-midi. Il va de soi que nous
sommes conscients que des situations d’urgence peuvent survenir et que nous
continuerons d’y collaborer le plus efficacement possible.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (23 octobre)
Journée pédagogique, 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.

HALLOWEEN
Comme par les années passées, les familles seront invitées à participer à la
campagne de tirelires « Ma copine est malade » de Leucan. Vous recevrez plus de
détails à ce sujet à l’approche de l’Halloween.
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OUPS! OBJETS PERDUS
Chaque année, des dizaines, voir des centaines d’objets perdus s’entassent à notre école. Même si
nous aimerions qu’ils soient tous remis à leur propriétaire, en grande majorité, ces objets
demeurent orphelins. Les vêtements et articles qui ne sont pas récupérés sont alors envoyés vers
des organismes de bienfaisance. Afin de diminuer la quantité d’objets perdus, nous vous demandons
d’abord d’identifier tous les vêtements et accessoires de vos enfants.
De plus, une fois par mois, nous procéderons à un étalage de tous les
objets trouvés, afin de permettre aux parents de venir y jeter un coup
d’œil. Cet étalage s’effectuera au service de garde de 15h30 à 18h, un
jeudi par mois et s’adresse à tous les parents de l’école, que leur enfant
fréquente ou non le service de garde.
BIBLIOTHÈQUE DES PARENTS…
Notre bibliothèque offre une section destinée aux parents. Les ouvrages ont été
choisis selon des problématiques ou des sujets souvent discutés avec les parents et
sont généralement très accessibles. Dans la section « Parents » du site web de
l’école, vous pouvez consulter la liste des documents disponibles (philippelabarre.csdm.ca/parents/bibliotheque-des-parents/). Si vous souhaitez emprunter un de ces
documents, vous devez contacter la secrétaire de l’école qui préparera le prêt.

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

INVITATION SPÉCIALE 
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EN OCTOBRE
à Mercier-Est

FAMILLES!

ATELIERS SUR L’ALIMENTATION EN FAMILLES
Choisissez les ateliers qui vous intéressent
ATELIERS DISCUSSION POUR PARENTS (gratuits, garderie possible)
Jeudi 1er octobre de 18h30 à 20h « Manger : se nourrir ou socialiser »
Jeudi 8 octobre de 18h30 à 20h « Faire des boîtes à lunch santé »
Jeudi 15 octobre de 18h30 à 20h « Organiser ses repas »
Au Sésame – 8628 Hochelaga (atelier du 1er et du 15 octobre)
À l’École St-Justin – 5005 rue Mousseau (atelier du 8 octobre)
ATELIRS CUISINE EN FAMILLE (5$/famille)
Vendredi 23 octobre de 17h à 19h + souper « Cuisinons des pâtes fraîches »
À l’École Louise-Trichet – 2800 boul. Lapointe
Samedi 31 octobre de 10h à 12h « Cuisinons des gourmandises santées »
Au Centre Tétraultville – 8300 rue De Teck
INFOS ET INSCRIPTIONS auprès de la Maison des Familles au 514-354-6044

DÉJEUNER INTERCULTUREL
À LA MAISON DES FAMILLES
Jeudi 1er octobre de 9h à 11h30
700 rue George Bizet – Infos et inscriptions au 514-354-6044
Ramenez un plat à partager, discutez avec d’autres parents autour des traditions!

GRAND BAZAR À L’ÉGLISE Ste-CLAIRE
Jeudi 1er et vendredi 2 octobre 14h à 20h
Église Ste-Claire au sous-sol - 2905 Baldwin

À LA BONNE FRANQUETTE
Mercredi 23 septembre entre 11h30 et 13h
Au sous-sol de la paroisse St-François-d’Assise – 700 rue George Bizet
Soupe pour tous, gratuite et sans inscription!

AIDE ALIMENTAIRE DU SÉSAME
Pour le dépannage du Mercredi 21 octobre, téléphonez entre le 12 et le 16 octobre
Pour le dépannage du Mercredi 28 octobre, téléphonez entre le 19 et le 23 octobre
Nouveau : Dans les locaux du SÉSAME au 8628 rue Hochelaga – (514) 493-7656
Profitez également d’un repas complet pour 10$, tous les jours au Café Sésame!

À LA BIBLIOTHÈQUE MERCIER
Lundi 26 octobre à 10h30
Mini-contes de Mimi : histoires pour les enfants de 6 mois à 2 ans
Samedis 10 et 24 octobre à 11h
Histoires de Pirouette : histoires pour les enfants de 3 à 5 ans
Dimanche 18 octobre 11h15
Histoires en français et langage des signes. Pour les enfants de 4 à 9 ans + parents
Dimanche 25 octobre 14h
Cartons et mots doux : conte et bricolage pour les enfants de 4 à 7 ans
Samedi 31 octobre 11h
Garde ton sang froid : atelier d’halloween pour enfants de 7 à 12 ans
Mardis 6 et 20 octobre 14h
Ateliers de crochet d’Alexandra Gaudreau : initiation pour adultes
Inscriptions obligatoires. 8105 Hochelaga – 514-872-8739

À LA MAISON DE LA CULTURE
Dimanche 11 octobre à 14h
Les Petites Tounes : chansons pour les enfants de 5 à 12 ans. Gratuit

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Lundi 5 octobre à 17h30
Centre Tétraultville – 8300 rue de teck
Débat local avec les candidats des élections provinciales. Pour tous, gratuit!
Lundi 19 octobre
C’est le temps de voter!

