LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1
Journée pédagogique;

2
Dimanche le 4
novembre

Activité à l’école pour
le service de garde

Rappel :
On recule

l’heure
5

6

7

8

9

13

14

15

16
Journée pédagogique;
Sortie à Vaudreuil
escalade Woohoo
pour le service de garde

Rencontre du C.É.
19h 15

12

École et les arts:
Spectacle « Dans nos
maisons » à la maison de la
culture pour les mat. à la 2e
année.
Rencontres de parents et
remise du bulletin

Café-Bistro : Vente
de desserts, apportez votre
monnaie.

19
Semaine des
professionnels du 19
au 24 novembre

Dans le cadre du
module « Le monde
des médias » visite au
Salon du livre pour les
groupes de 4e
26
Activité récompense
1er cycle

20

27

21
Début de la
collecte pour les
Paniers de Noël et
jouets pour les
démunis.
Du 21 novembre
au 14 décembre.

22

28

29
Activité récompense
2e et 3e cycle

23
Dans le cadre du
module « S-EAU-S »
visite au C.I.EAU.

30

SAVIEZ-VOUS QUE…
Inscription sur Mozaïk : Cette nouvelle plateforme de communication entre l’école et la

maison
remplace le Portail Édu-groupe. Vous y trouverez tous les renseignements utiles pour suivre
le cheminement scolaire de votre enfant : absences, bulletins, finances, messages de l’école
et plus encore!

Plus facile à consulter, Mozaïk portail parents est aussi accessible sur les appareils
mobiles. Nous vous invitons à y ouvrir un compte à l’adresse ci-dessous. Vous y trouverez la
démarche simple et complète pour y parvenir.
http://csdm.ca/parents-eleves/mozaik/
Rappel du port du polo bleu : Lorsque l’on voit le polo bleu sur le calendrier,
on demande à
tous les élèves de le porter. Il s’agit alors d’une journée comportant un événement spécial où le port
du polo symbolise l’appartenance de votre enfant au groupe-école.
Lors des sorties éducatives, nous demandons également qu’ils le portent de façon systématique. En
plus du sentiment d’appartenance, il est un repère très utile pour la surveillance des groupes d’élèves.
Merci de votre précieuse collaboration.
Élections aux conseils : Dans le cadre du module de recherche : « Qui décide ? » les élèves du groupe
361,362 et 363 ont organisé les élections des conseils des Mini Nations-Unies le mercredi 24 octobre dernier.
Les conseils des Mini Nations Unies sont une belle occasion d’inciter les élèves à passer à l’action.
Félicitations à tous les élus!
. Ambassadeurs

. Culturel

. Environnement

Annabelle Giguère

111

Méli Labonté

231

Bastien Frémiot

231

Louis-Thomas Harvey

112

Souhail Amakhou

232

232

Raphaëlle Sirois

121

Maya Ardeleanu

233

Sarah Jane Winnie
Luxana
Raphaëlle Pohoney

Maysanne Mache

122

Élodie Déjean Tremblay

241

Jacob Martin

241

Alicia Scalzo-Chrétien

123

Éloise Lamontagne

242

Maude Francoeur

242

Andrea Spérano

231

Nora Ste-Marie

243

Elysabeth Roy

243

Valentina Caro Herrera

232

244

Laurence Poulin

244

Léonie Coicou

233

Laurence-Lomé AliNgindu
Elza Iabbadène

351

Mathilde Lauzé

351

Camille Labelle

241

Alice St-Armand

352

352

William Labbé

242

Feriel Amellal

353

Rapha-J-Mathis
Myande
Imène Hadji

Jeremy Tremblay

243

Ritej Ghribi

361

Rafael Goneau

361

Antonia Laplage Diaz

244

Myrka Robillard

362

Imane Talha

362

Mikaël Bolduc

351

Amira Zoufi

363

Nour Elhouda Hmadi

363

Joaquina Louis
Benjamin ArevaloDurand
Azel Harvey
Anais Chabni
Nader Antoine

352
353

233

353

361
362
363

. Humanitaire

. Sécurité

. Sportif

Magalie Tousignant

231

Esther Gravel

231

Robin Bélanger-Jacques

231

Léonie Lauzé

232

Alexis Larue

232

Gracia Lucia Alfaro Vela

232

Léonardo VillalobosHernandez
Aurélia Dallaire

233

Pablo Veas Miro

233

Alycia Giguère

241

241

Doha Rafia

241

242

Shedwan
Elbassali
Ludovic Sirois

242

Hugo Pelletier

242

Alicia Allard

243

Olivier Tardif

243

Said Melian

243

Gaby-Ève Agnellini

244

Maélie Polerisse

244

244

Chloé Larivée

351

Louis Ranger

351

Justin Loignon,
Champagne
Damien Duprate-Vandal

Frederik Gendron

352

Étienne Dargis

352

Mateo Spérano

352

Saba Dahdouh

353

Philippe Thériault

353

Félix Buron

353

351

Élodie Sayavongsa
Cournoyer
Shamila Horacius

361

Derek St-Louis

361

Florane Lamontagne

361

362

Wanis Amellal

362

Yanis Meliani

362

Valeria Paola Pena Caputto

363

Aghiles Benzaid

363

Benjamin Sirois

363

Mot du comité PP :
Vos enfants sont au centre de toutes nos préoccupations, comme des vôtres, bien entendu. Nous souhaitons
tous les voir progresser, s’épanouir, développer leurs compétences et leur confiance en eux. Nous désirons
tous le meilleur pour chacun d’entre eux.
Dans cette optique, il est tentant de les prendre par la main et de les guider, pas à pas, à travers le chemin que
nous croyons être le mieux pour eux. Par contre, ce faisant, nous leur enlevons la chance de découvrir leur
propre potentiel, leur capacité à solutionner des problèmes, à apprendre de leurs erreurs... donc à développer
leur confiance en eux, leurs compétences, leur esprit-critique, leur créativité, leur sens des responsabilités
ainsi que leur désir et leur pouvoir d’agir.
Il est judicieux de laisser vos enfants vous montrer ce qu’ils ont fait, vous raconter leurs réussites, vous
expliquer leurs erreurs... et vous, accompagnez-les dans la recherche des réponses et des célébrations.
Suivons-les dans leurs parcours respectifs, aidons-les à surmonter les difficultés en soutenant leurs réflexions
et leurs questionnements en refaisant des exercices ou des évaluations avec eux, en allant chercher ensemble
de nouvelles explications ou tout simplement en jouant avec eux. Soyons l’eau fraîche et la terre fertile à nos
jeunes pousses pour qu’elles deviennent de magnifiques fleurs !

Rappel concernant les voyages : Je vous ai déjà parlé de la chose mais il est impératif que je vous le répète
puisque le message semble oublié au fil des jours…. Tout d’abord, la CSDM dispose d’une politique des
absences lors de voyages. En effet, les enfants qui sont absents de l’école en raison d’un voyage pour une
période de plus d’un mois, se verront retirés de l’école. Les parents devront alors procéder à leur réinscription
à leur retour, en fonction des places disponibles dans le quartier au moment de la réinscription. Deuxio, en fin
d’année, les élèves absents lors des épreuves ministérielles se verront attribuer la note de zéro comme
résultat d’examen. À cet égard, nous vous informons le moment venu, des dates d’examens.
Finalement, comme les voyages sont une décision parentale, les enseignants ne peuvent constamment
modifier leur planification à la pièce, en fonction des choix et des plaisirs planifiés aux agendas de chacune
des familles. Vous le comprenez bien-sûr.
Paniers de Noël pour la St-Vincent de Paul:
Les membres du Conseil humanitaire recueilleront vos denrées alimentaires non périssables ainsi que des
jouets neufs à offrir aux enfants dans le besoin du 21 novembre au 14 décembre prochain. Merci de votre
générosité!

MAINTENANT VOUS SAVEZ
Manon Pelletier W.
Directrice

