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INSCRIPTIONS ET PORTES OUVERTES DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES
Du 1er 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. Nous vous invitons à
visiter leur site web afin de connaître les différents programmes offerts dans chacune de ces écoles.
INFO-TRAVAUX
Les travaux d’agrandissement vont bon train. Tout se déroule rondement et dans le
respect de notre milieu d’apprentissage. Dans la semaine du 10 octobre, une séquence de
travaux aura des impacts plus importants sur le fonctionnement de l’école (entrées et
récréations) et sur la circulation sur la rue Fletcher. Vous recevrez une lettre avec tous les
détails dans les jours précédents le début de ces travaux.
PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS
Le vendredi 14 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.
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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.
SITE WEB DE L’ÉCOLE
Notre site web a été mis à jour! Nouvelles couleurs et informations actualisées. Nous
vous invitons à le visiter. 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
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. Nous vous informerons également à ce moment des détails
des activités spéciales pour l’Halloween dans les classes.

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 (24 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.
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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
(philippe-labarre.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.
CONFÉRENCES GRATUITES
Le Comité de parents de la CSDM offre cette année 12 conférences
gratuites aux parents. En octobre, on vous offre Développer la
concentration de mon enfant – Mission possible. La conférence
aura lieu le mercredi 12 octobre de 19h à 22h à l’école Marguerite-De
Lajemmerais au 5555 rue Sherbrooke Est. L’entrée est gratuite et aucune
inscription n’est requise.
Deux formations seront offertes en novembre, toujours au même endroit : L’ABC du plan
d’intervention (2 novembre de 19h à 22h) et Aide aux devoirs (23 novembre de 19h à 22h).
Bienvenue à tous!
BON MOIS!!!
L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE
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EN OCTOBRE
à Mercier-Est
DÉJEUNER-CAUSERIE À L’ÉCOLE ST JUSTIN
Vendredi 14 octobre de 9h à 11h
Déjeuner-causerie pour les parents sur le thème : DÉCOUVRIR LES BONS PLANS
DE MERCIER-EST. Gratuit.
À l’École St Justin – 5005 Mousseau
Gratuit, inscriptions auprès de Juliette au 514-354-6044

JOURNÉE DE L’EMPLOI

Mardi 4 octobre de 9h à 17h
9 entrepreneurs présents avec des offres d’emploi et entrevue sur place le jour même.
Aide à la recherche d’emploi et conseils pour le retour aux études.
Au PITREM – 7962 Hochelaga, 2ème étage
Plus d’infos au 514 356-3226

GRAND BAZAR
Samedi 22 octobre de 9h à 16h
Vêtements, jouets, meubles, objets en tout genre d’occasion et à moindre prix.
À la paroisse St François d’Assise – 700 rue Georges Bizet

ATELIER DE POUSSES ET DE GERMINATION
Samedi 15 octobre de 9h à 12h
Venez découvrir comment prolonger la saison de culture en produisant vos propres
pousses et germinations à la maison! Apportez un pot de verre vide (ex: pot à sauce ou
pot maison).
À l’Éco-quartier de Mercier-Est -8628 Hochelaga - Infos et inscriptions au 514-2535777 ou conseillerhm@ecomhm.com

À LA MAISON DE LA CULTURE
Dimanche 9 octobre à 14h
Les contes du vent : spectacle de musique pour toute la famille.
À la Maison de la Culture – 8105 Hochelaga – Infos et inscriptions au 514-872-8755

À LA BIBLIOTHÈQUE MERCIER
Samedis 8 et 22 octobre à 11h
« Histoires de pirouettes » pour les enfants de 3 à 6 ans + parent
Lundis 24 octobre à 10h30
« Mini-contes de mimi » pour les enfants de 6 mois à 2 ans + parent
Dimanche 16 octobre à 14h
« Cartons et mots doux: conte et bricolage » : contes et bricolage pour les enfants
de 4 à 7 ans + parent
Samedi 15 octobre à 11h
« Jouer pour apprendre les routines » pour les enfants de 2 à 5 ans + parent
Dimanche 2 octobre à 11h
« Patamusique » : activité d’éveil musical pour les enfants de 1 à 3 ans + parent
Inscriptions obligatoires. 8105 Hochelaga – 514-872-8739

TRIPLE P : Pratiques Parentales Positives
Dimanche 23 octobre à 11h
Conférence pour les parents sur l’estime de soi chez l’enfant.
Gratuit. Halte-garderie disponible sur inscription au 514-642-4050 poste 77471
À la Bibliothèque Mercier – 8105 Hochelaga
Les jeudis de 9h à 11h30, à partir du 27 octobre
8 ateliers sur les pratiques parentales positives, animés par une intervenante CLSC
et une de la Maison des Familles
Gratuit. Halte-garderie disponible.
À la Maison des Familles – 700 rue Georges Bizet – Infos et inscriptions au 514-3546044

CHEZ PLANÈTE JEUX : SAMEDI ON JOUE!
Les samedis de 13h à 17h
Un animateur vient au magasin tous les samedis pour vous faire découvrir de nombreux
jeux. C’est gratuit, pour tous, sans inscription et sans obligation d’achat.
Chez Planète Jeux au 8285 Notre-Dame Est

À LA BONNE FRANQUETTE
Mercredi 26 octobre entre 11h30 et 13h
Soupe et dessert gratuits et sans inscription!
Au sous-sol de la paroisse Saint-François-d’Assise – 700 rue George-Bizet

AIDE ALIMENTAIRE AU SÉSAME
Pour le dépannage du mercredi 5 octobre, téléphonez entre le 26 et 30 octobre
Pour le dépannage du mercredi 19 octobre, téléphonez entre le 24 et 28 octobre
Au Sésame - 8628 rue Hochelaga – (514) 493-7656

Pour plus d’infos, contactez Juliette, travailleuse de milieu auprès des familles du quartier – 514-354-6044
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