
 École Catherine-Soumillard 
 250, 48e Avenue 

 Lachine (Québec) H8T 2R8 

 Tél. : (514) 855-4231     Téléc. : (514) 637-5169 

 Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca 

 

Lachine, le 20 octobre 2016 

 

INFO PARENTS 

 

Bonjour, 

 

1. Conseil d’établissement (modification) 

Parmi les membres, le délégué substitut au Comité régional de parents est monsieur Philippe Vasseur et 

non madame Catherine Chassat.  La prochaine réunion des membres sera le 8 novembre à 19 h 00. 

 

2. Caisse Scolaire 

Il y aura des dépôts le 25 octobre et les 8 et 22 novembre. 

 

3. Journée pédagogique  

Il n’y aura pas de cours le 3 novembre puisque ce sera une journée pédagogique inscrite au calendrier 

scolaire. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. 

 

4. Fin de la 1re étape 

Elle se terminera le vendredi 4 novembre. 

 

5. Chasse aux goupilles 

L’an passé, ce sont près de 900,00$ (équivalent à 1060 livres d’aluminium) qui ont pu être amassés grâce 

aux efforts de tous et qui ont été versés à l’organisme Dans la rue (www.danslarue.org) qui vient en aide 

aux jeunes sans-abri.  Cette année encore, les écoles de la C.S.M.B. collecteront les goupilles afin de 

soutenir le même organisme.  Les téléphones cellulaires usagers sont aussi recueillis dans le bac prévu à 

cet effet à l’entrée principale de l’école. 

 

6. Fête de l’Halloween 

À l’occasion de cet évènement, les enfants pourront être déguisés à l’école en après-midi le lundi 31 

octobre. Les élèves qui dinent à l’école pourront se changer le midi sans aucun problème. Bien entendu, 

les masques sont interdits pour des raisons de sécurité et les vêtements et accessoires représentant la 

violence sont aussi interdits. Attention aux vêtements trop longs. 



 

 

Une tirelire sera remise à tous les élèves afin de ramasser des sous pour Leucan.   Le retour des tirelires 

est prévu pour le 2 novembre.  (www.leucan.qc.ca) 

 

Une « potion magique » sera servie en après-midi en guise de collation par les parents de l’O.P.P. 

Beaucoup de plaisir en perspective. 

 

Le 31 octobre, les membres du Club Optimiste de Lachine offriront  une surprise à tous nos élèves. 

 

7. Projet Québec Sénégal 

La deuxième phase des travaux de construction des blocs sanitaires a été achevée.  Ces derniers sont 

fonctionnels et les élèves de l’école de Lalane peuvent en bénéficier.  Bravo à tous les élèves qui ont 

contribué à la réussite de ce projet! Voir les photos sur notre site au www.csmb.qc.ca/catherinesoumillard 

 

8. Table des gourmandises 

Notre traditionnelle table des gourmandises sera de retour le 24 novembre lors de la rencontre avec les 

enseignantes et enseignants. Tous les fonds amassés serviront à l’achat de livres supplémentaires pour la 

bibliothèque. Un formulaire de participation sera distribué  dans la semaine du 6 novembre. 

 

JOYEUSE HALLOWEEN! 

 

 

 

 

 

 

Doris Lizotte 

Directrice 

http://www.csmb.qc.ca/catherinesoumillard

