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Lachine, le 10 novembre 2016 
 

INFO PARENTS 
 

Bonjour, 
 
 
1. Table des gourmandises (RAPPEL)  
 
La tradition se poursuit et la table des gourmandises sera de retour le jeudi 24 novembre lors de la 
rencontre avec les enseignants et enseignantes.  Tous les fonds amassés serviront à l’achat de livres 
supplémentaires pour la bibliothèque. 
 
 
2. Cross-country  
 
Le 5 octobre dernier, 44 élèves de l’école ont participé au Cross-country annuel du RSEQ.  Plus de 
3 000 élèves provenant de 60 écoles de la région du Lac St-Louis ont participé à ce grand 
rassemblement.  Selon leur âge, les élèves devaient courir une distance de 1,6 km ou de 2 km.  
Chaque élève de notre école a très bien relevé le défi de «participer, courir vite et ne jamais 
arrêter».  Parmi nos meilleurs résultats,  il faut mentionner les performances d’Alicia Labelle, dans 
la catégorie moustique (6e année) qui a terminé au 4e rang sur plus de 400 élèves, se qualifiant ainsi 
pour le championnat provincial, qui a eu lieu le 22 octobre à Trois-Rivières où elle s’est classée 34e.  
Un grand merci aux parents bénévoles pour votre aide durant cette journée au Parc Centenaire de 
Dollard-des-Ormeaux et bravo à notre équipe de coureurs!  (www.arselsl.qc.ca) 
 
 
3. O.P.P.  
 
La prochaine rencontre des membres sera le mardi 15 novembre à 18 h 30. 
 
 
4. Caisse scolaire (RAPPEL) 
 
Le prochain dépôt sera le 22 novembre.  
 
 
5.  Conseil d’établissement 
 
La prochaine réunion des membres sera le mardi 6 décembre à 18 h 30. 
 
 
6. Guignolée de Lachine  
 
Voilà maintenant 36 ans que la Guignolée de Lachine existe.  Cette tradition bien ancrée dans la 
communauté lachinoise s’effectue de porte en porte et regroupe près de 600 bénévoles, mais aussi 
dans différents points de chute.  L’école Catherine-Soumillard en est un.  Vos dons (denrées non 
périssables) pourront être déposés à l’entrée principale de l’école et à l’entrée du service de garde 
jusqu’au 30 novembre. (www.guignoleedelachine.com) 
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7. 24 et 25 novembre  
 
Il n’y aura pas de cours. Il s’agit de 2 journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire. Le 
service de garde sera cependant ouvert pour les élèves inscrits. 
 
 
8. 1er bulletin 
 
Tout comme indiqué dans la planification annuelle qui vous a été remise lors de la rencontre du 15 
septembre dernier, le premier bulletin de votre enfant vous sera acheminé par courriel le vendredi 
18 novembre, le formulaire pour une rencontre avec les enseignantes et enseignants a été remis aux 
élèves.  Veuillez remplir le coupon-réponse et le retourner à l’école au plus tard le vendredi 11 
novembre.  Les enseignants vous confirmeront l’heure de votre rendez-vous la semaine suivante. 
 
  
 
 
 
 
 
          
Doris Lizotte 
Directrice 


