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Lachine, le 4 juin 2014 

 

INFO PARENTS 

Bonjour, 

 

 

1. Chasse aux goupilles 

La cueillette des goupilles effectuée dans les écoles primaires de la commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys a permis d’amasser plus de 85 boites de goupilles et 191 téléphones 

cellulaires pour un grand total de 1045,47 $ qui servira à soutenir une mission de l’organisme 

Clowns Sans Frontières en Haïti à l’été 2015. 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont soutenu cette opération solidaire! On fait nos réserves de 

goupilles pour septembre prochain. 

 

2. Début des classes 2014-2015 

Nous accueillerons petits et grands dans la cour d’école le jeudi 28 aout à 8 h. Les 28 et 29 aout, 

les cours termineront à 10 h 30. Il n’y aura pas de cours pour le reste de la journée. 

Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. Si vous prévoyez avoir besoin du service, 

veuillez communiquer avec Suzanne Murphy au 514- 855-4231 poste 1. Le service de transport 

scolaire sera en opération dès le 28 aout cependant, le départ de l’autobus se fera à 10 h 30 et 

non à 15 h  pour les 2 premières journées. 

 

3. Prix Louise L. Laflamme 

Ce prix est décerné annuellement à une personne qui manifeste de l’écoute à l’égard des autres, 

qui valorise leur travail et qui demeure un agent d’harmonie en période de difficulté. Les membres 

de l’équipe-école ont choisi Marie Atalla comme récipiendaire du prix Louise L. Laflamme pour 

l’année scolaire 2013-2014. Félicitations!  
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4. Prix Catherine-Soumillard 

Le prix Catherine-Soumillard est décerné à un élève qui sait faire preuve de persévérance et qui 

fait un bon usage du français tout au long de l’année scolaire. L’équipe de l’école a choisi Edgar 

Dagenais-Martin du groupe 602. Félicitations Edgar! 

 

5. Don du commissaire 

Monsieur Rousseau, commissaire de notre quartier nous a offert 4 chèques-cadeaux d’une valeur 

de 25 $ chacun de la Librairie Renaud-Bray. Nous avons choisi un élève méritant par cycle 

incluant les enfants du préscolaire. Les critères retenus ont été les suivants : efforts fournis, 

persévérance, motivation et bon comportement. 

 

Voici les noms des méritants : 

Préscolaire : Rosalie Pouliot (030) 1er cycle : Rosalie Massé (201) 

2e cycle : Owen Mercier (301) 3e cycle : Sarah Catherine Flipo (602) 

 

6. Grand Défi Pierre Lavoie 

Tout au long du mois de mai, les élèves et les membres du personnel ont accumulé des cubes 

énergie dans le cadre du défi Lève-toi et bouge!  Cette année, l’école Catherine-Soumillard 

s’est positionnée au 643e rang au niveau provincial et au 105e rang au niveau régional.  La 

moyenne des cubes accumulés pour cette édition a été de 194 cubes par personne.  Bravo à 

tous! 

 

7. Défi apprenti génie 

Le 14 mai dernier avait lieu la finale régionale de ce défi lancé par le Conseil du loisir scientifique.  

Deux élèves de notre école y participaient.  Sandrine Poulin et Sorayan Ton-Leclerc ont 

remporté la deuxième place grâce à la stabilité et à la constance de leur bolide nommé «Double 

S».  Bravo les filles! 

 

8. Pleins feux sur nos artistes!!! 

Le 1er mai dernier, les écoles primaires et secondaires de Lachine présentaient un spectacle à 

l’école secondaire Dalbé-Viau. Nous y étions représentés par les artistes suivants : Taïda Ann, 

Cassandra Arless, Marilyne Carrier, Sophie Dubé, Élisabeth Roy et Guillaume Léveillé du 

groupe 401, Laurent Dupuis, Marilou Matte, Camille Rochefort, et Miranda Sammut du 

groupe 402 ainsi que Mélina Fillion-Lauzon et Adrienne Salvail du group 501. Un grand merci 

à Mme Karine Michaud, enseignante de musique, qui les a accompagnés tout au long de cette 

belle aventure. 
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9. Une élève douée 

Sara-Madison Demontigny du groupe 501 à 200 à l’heure. 

 

Lors du dernier Championnat de Gymnastique de l’Est du Canada, Sara était parmi 4 filles de 

son groupe P3 Thyro qui avaient été sélectionnées pour représenter le Québec. En tout, plus 

de 200 athlètes des provinces de l’est incluant l’Ontario participaient à cet événement qui est le 

plus haut niveau dans ce groupe d’âge. Sara a offert une très belle performance récoltant une 

médaille d’or aux barres asymétriques, une médaille d’argent au saut en plus de récolter la médaille 

d’or d’équipe pour le Québec ce qui est une première en gymnastique. 

 

Bravo Sara, nous sommes très fiers de toi! 

 

10. Bénévoles 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont généreusement fait don de livres qui ont 

enrichi l’éventail offert aux élèves de l’école.  De plus, nous ne pouvons terminer l’année sans 

souligner le dévouement et la fiabilité de notre équipe de bénévoles.  Sans cette merveilleuse 

équipe, notre bibliothèque ne serait pas le lieu agréable que nous connaissons.  Merci à vous 

tous! 

 

11. Portes ouvertes (RAPPEL) 

Nous vous invitons à venir rencontrer votre enfant en classe afin de voir ce qu’il a réalisé durant 

l’année scolaire.   Les Portes ouvertes de l’école Catherine-Soumillard se tiendront dès 12 h 45 

aux dates suivantes : 

 

2e cycle : le mardi 17 juin 

3e cycle : le jeudi 19 juin 

 

Une foule de belles réalisations vous attendent sous le thème de l’année. 

 

12. Salon du livre (RAPPEL) 

Nous vous rappelons que le Salon du livre se tiendra le vendredi 6 juin au gymnase de l’école, et 

ce, jusqu’à 19 h.  Venez en grand nombre, de nombreuses découvertes littéraires vous y 

attendent! 

 

13. 9 juin 

Il n’y aura pas de cours. Ce sera une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. Le 

service de garde sera cependant ouvert pour les élèves inscrits. 
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14. Marche-o-thon 

C’est sous le thème « Le grand défoulement contre le cancer » que se tiendra le lundi 9 juin le 

marche-o-thon du  service de garde.   Les participants marcheront aux abords du fleuve sur la 

piste cyclable de Lachine.  Il est à noter que différents trajets ont été prévus pour les différents 

groupes d’âge.  Bon Défoulement à tous nos participants! 

 

15. 7 et 8 juin 

Les 7 et 8 juin prochains, Véronique Laverdière, éducatrice physique, participera au Relais 

HEC Montréal pour l’équipe des Carabins de l’Université de Montréal.  Il s’agit d’une course 

à pied en équipe qui se déroule jour et nuit sur une période de 24 heures.  Un défi en soit et une 

expérience mémorable.  Bonne course Véronique! 

 

16. Soccer Impact de Montréal 

Le dimanche 1er juin, des élèves de 5e et 6e année ont participé au tournoi «Les Écoles de 

Soccer de l’Impact » organisé par l’Impact de Montréal.  Notre école représentée par Naïla 

Corcoran et Mathilde Ménard du groupe 601, Kimi Sabourin, Julia Mc Carthy, et Edgar 

Dagenais-Martin du groupe 602, Thomas Boonen et Victor Terrasse du groupe 501 ainsi 

qu’Emma Poulin du groupe 502 a remporté la 2e place. Emma Poulin a été nommée « Meilleur 

joueur » pour l’édition 2014.  Bravo à nos athlètes! 

 

17. Projet Québec-Sénégal 

Dans le cadre du projet Québec-Sénégal, les élèves de 5e année organisent un bazar afin 

d’amasser des fonds pour l’achat de panneaux solaires et de tout le matériel nécessaire à leur 

fonctionnement.  Depuis quelques mois déjà, tous s’activent afin de permettre à l’école de Lalane 

au Sénégal d’avoir de l’électricité.  Nous sollicitons votre générosité afin de recueillir des objets 

usagers (livres, jeux, jouets et équipements sportifs) pouvant être vendus lors du bazar qui se 

tiendra le 12 juin prochain.  Vous pouvez déposer vos dons dans les boites prévues à cet effet à 

l’entrée de l’école.  Aidez-nous à les aider! 

 

 

 

 

Doris Lizotte 

Directrice 


