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VENDREDI
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JOUETS

NEUFS.

14

15

JOUETS

NEUFS.

Dans le cadre du
module « C’est la
tradition»
Sortie au musée
Pointe à Callières pour
les élèves de 2e.
11
COLLECTE

Dans le cadre du
module
« Consomm’action »
Conférence d’Équiterre
pour les élèves de 6e.

18
19 h 15 Rencontre C.É.

12
DE

13

DENRÉES

Journée
pédagogique
Activités à l’école
pour le service de
garde

19

DE

DENRÉES

Atelier 3e année
Conteur André
Lemelin
Module « Il était une
fois »
Dans le cadre du
module « Le monde
des médias », sortie
des élèves de 4e à
Radio-Canada.

Activité de création
de chanson avec
Geneviève Labbe
1ere année

20

21

1er, 2e et 3er cycles
activité récompense

P.M. Petit spectacle
des 1eres années au
Centre pour personnes
âgées

Activité de création
de chanson avec
Geneviève Labbe
1ere année

22
A.M. :
Déjeuner de Noël
« Les Pays-Bas »
et activité de Noël
Dîner de Noël au
SDG

CONGÉ
JOYEUX NOËL
et profitez bien du
temps des Fêtes !!!
25
Congé

26
Congé

27
Congé

28
Congé

29
Congé

1
Congé

2
Congé

3
Congé

4
Congé

5
Congé

8
Journée pédagogique
Activités à l’école pour
le service de garde

9
Reprise des cours
selon l’horaire
régulier

10

11

12

SAVIEZ-VOUS QUE…

Conseil humanitaire : Comme à chaque année, le conseil humanitaire fera la collecte de denrées et de
jouets neufs du 4 au 15 décembre. Les denrées seront remises à La St-Vincent de Paul et les
jouets à La Maison des familles de Mercier-Est. Nous vous remercions de votre participation.
Sécurité sur la cour : Vous remarquerez que depuis la dernière semaine, les adultes qui assurent la
surveillance sur la cour portent des bretelles fluorescentes. Cela leur permet d’être biens
visibles et d’être plus facilement repérables pour les élèves qui auraient besoin de leur
support.
Sécurité sur la rue : La ville de Montréal de concert avec les policiers et l’école a modifié les accès et les
autorisations de stationnement aux abords de l’école l’an dernier afin de s’assurer que tous
les enfants et adultes qui marchent, puissent le faire de façon sécuritaire. Nous vous
rappelons que ces changements sont pour le bien de tous et non pas un obstacle pour stimuler
la témérité de certains conducteurs à passer outre… Je fais appel au sens civique de chacun.
Respectez les piétons et les endroits qui leurs sont réservés. Ce sont NOS et VOS enfants.
Merci!
Bibliothèque : La bibliothèque reprendra ses activités bientôt. Elle a fière allure et je remercie monsieur
Hans Laurendeau (un de nos papas) pour le don de ses œuvres photographiques qui ornent
admirablement le mur. Sans jeu de mots, c’est à voir…
Noterythme : L’école a participé au tournage de l’émission mardi le 28 novembre dernier. Ce fut une belle
expérience appréciée des élèves. Nous verrons le résultat plus tard mais tout nous laisse
croire qu’il sera fort intéressant. Nous ne saurons pas avant février ou même mars quelle sera
la date de diffusion. Dès qu’elle sera connue, je vous en informerai. Je profite de l’occasion
pour souligner l’excellent travail de toute l’équipe-école et particulièrement celui de
mesdames Frédérique et Lucie qui ont mené le tout avec brio.
Profil de l’apprenant :

Nominations pour l’élément vedette du mois d’octobre et novembre 2017.

Ouverts d’esprit :
Alicia Choinière 002, Carl Chassay 002, Guillaume Allard 111, Rouguiatou Awa
Badji 111, Juliette Labelle 112, Jérémy Polerisse 112, Jérôme Lortie 121, Esther Gravel 121,
Valentina Cano Herrera 122, Zhi Sheng Fang 122, Loïc Emond 123, Lyna Anki 123
Ouverts d’esprit:
Rafael Scalzo-Chrétien 231, Maude Francoeur 231, Chiheb Chaabane 232,
Sarah-Evelyne Perron 232, Lisa Chan 233, Jiabao Zhou 233, Laurence Poulin 234, Adam
Sedion 234, Rafael Dias Moura 241, Roseline Lamontagne 241, Lory Dean Régimbald 242,
Étienne Dargis-Bernard 242, Hugo Dumont 243, Chloé Larivée 243, Florence Benoît 351,
Arnaud Ste-Marie 351, Floranne Lamontagne 352, Luc Chen 352, Rafael Goneau 353,
Valérie Soltasyuk 353, Nicolas Bertrand 361, Irina Dinu 361, Maïa Pineiro 362, Marina
Scalzo-Chrétien 362, Clara Fontaine 363, Vincent Lim 363.
Audacieux : Louis-Thomas Harvey 002, Charlie Pelletier 002, Raphaëlle Sirois 111, Solène Pongo 111,
Yani Chabni 112, Rachel Del Vecchio 112, Juliette Silvaggio 113, Kagsten-Lee Joseph 113,
Lili Poulin 121, Alexandre Choinière 121, Joelle Barcelo 122, Hector Bordeleau 122, Robin
Bélanger-Jacques 123, Malak Zoulati 123
Audacieux : Rayane Afiri 231, Eliza Dinu 231, Alycia Giguère 232, Élika Farley-Gaudette 232, Alexis
Lamoureux 233, Jiabao Zhou 233, Mélina Martin-Acloque 233, Cédrick Sénat 234,
Nicoletta-Mia Vornicesca 234, Frédérik Gendron 241, Maya Buron 241, Alice St-Amand
Portelance 242, Rapha-J-Mathis Myande 242, Imène Hadji 243, Olivier Sabourin-Messier
243, Élodie Sayavongsa Cournoyer 351, Félix Hébert 351, Graciella Mekueko Ntiembou
352, Rayane Belainine Roux 352, Emile Poulin 353, Lina Talbi 353, Maxime Bouchard 361,
Matty-Joe Louis 361, Alexia Bouchard 362, Simon Cantin 362, Nada Lazaar 363, Guillaume
St-Pierre 363

Hiver :

Encore une fois, sans surprise, l’hiver sera bientôt à nos portes. C’est ainsi. Je vous
demanderais de voir à ce que vos enfants aient les vêtements et chaussures appropriés
(souliers pour l’intérieur* et bottes pour l’extérieur) puisque nous allons dehors tous les
jours. SVP prévoir les vêtements en conséquence.
VEUILLEZ IDENTIFIER TOUS LES VÊTEMENTS DE VOS ENFANTS AFIN
D’ÉVITER D’ALIMENTER LA GOURMANDISE DE LA BOÎTE D’OBJETS
PERDUS QUI EST NOURRIE PLUS QU’IL NE FAUT.
De plus, il serait judicieux de prévoir un départ de quelques minutes plus tôt afin de tempérer
les caprices de dame nature et ainsi éviter les retards.
*Nous avons demandé dans la réglementation du service de garde, une deuxième paire de
souliers pour ceux qui le fréquentent. Ceci permet d’éviter toute une panoplie de problèmes
au quotidien; pertes, oublis, va-et-vient, temps de classe perdu, etc… Nous vous remercions
de votre collaboration.

Recherche de bénévoles : Nous aurons besoin d’une dizaine de bénévoles le vendredi 22 décembre à 7h30
pour préparer l’aliment vedette et « monter les tables. » Veuillez communiquer avec le
secrétariat pour donner votre nom.
Déjeuner de Noël : Dans un esprit d’ouverture sur le monde, comme nous le faisons depuis quelques
années, nous offrirons aux élèves un lait au chocolat, une clémentine et un aliment surprise
consommé à Noël et qui provient d’une autre culture.
Tous les élèves doivent apporter leur assiette et si certains en désirent plus, ils peuvent
apporter leur complément de déjeuner.
Vente de desserts :
Les élèves et les enseignants de la 5e et de la 6e année vous remercient d'avoir
participé à la vente de gâteaux! Merci à ceux et à celles qui ont cuisiné, qui ont
acheté et qui sont restés pour la vente lors de la soirée! Grâce à votre aide, nous avons amassé
environ 743$ pour financer notre voyage à Québec.
Mot du comité PP : Depuis 45 ans, l’IB met en œuvre des programmes conçus pour éduquer et préparer
les élèves âgés de 3 à 19 ans à la vie au XXIe siècle. Les élèves de l’IB embrassent leur
propre identité culturelle tout en étant réceptifs et ouverts aux autres cultures et points
de vue. Ce sont des apprenants permanents curieux de tout et pleinement engagés.
Les membres du comité de coordination IB vous souhaitent de joyeuses Fêtes de fin d'année
et de merveilleux moments en famille !

MAINTENANT VOUS SAVEZ !
Je vous souhaite…
Une parfaite santé pour vous et vos proches,
De la prospérité et de la passion dans vos activités,
De l’amour autour de vous durant toute l’année.
Passez une très Bonne Année 2018.
En mon nom et celui de l’équipe-école,
je vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes
et une heureuse année.

On se reverra le mardi le 9 janvier 2018.

Manon Pelletier W,
Directrice

Version électronique : Puisqu’il faut être de son temps, nous vous informons que ce sera la dernière copie
papier que vous recevrez du Saviez- vous que… À l’avenir, nous vous ferons parvenir le calendrier à votre
adresse courriel. Il en sera de même pour toutes les communications de l’école ainsi que les bulletins. Il
sera donc impératif que nous ayons votre adresse courriel à jour. Normalement vous auriez dû recevoir le
dernier bulletin de votre enfant par courriel. Si ce n’est pas le cas, veuillez compléter le coupon-réponse cidessous. Dorénavant, le « Saviez-vous que… » sera toujours mis sur le site de l’école dans les jours qui
suivront l’envoi courriel.

* * * * * * * * Coupon adresse courriel* * * * * * * *
Nom de l’élève : ____________________________ groupe _______

Adresse courriel : Mère

Adresse courriel : Père

