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Lachine, le 10 janvier 2017 
 

INFO  PARENTS 
 
Bonjour, 
 
1. Meilleurs Vœux 
 
Je me joins à l’équipe-école pour vous souhaiter une Bonne Année 2017 remplie de petits 
bonheurs au quotidien et la santé ainsi qu’à vos proches. 
 
2. Déjeuner du 22 décembre 
 
Ce fut un réel succès grâce à la grande collaboration des membres de l’O.P.P. et de plusieurs 
bénévoles recrutés pour la journée. 
Un gros merci! 
 
3. Activités extrascolaires 
 
Nous vous ferons parvenir le document pour les inscriptions de la session Hiver 2017 le 
vendredi 20 janvier. 
 
4. Site Internet 
 
Nous vous rappelons notre adresse : 
www.csmb.qc.ca/catherinesoumillard 
Nous vous suggérons de le consulter régulièrement. 
 
5. O.P.P.  
 
La prochaine rencontre des membres sera le mardi 17 janvier à 18 h 30. 
 
6. Caisse scolaire  
 
Les prochains dépôts seront les 24 janvier et 7 février. Nous vous invitons à participer au 
concours « Épargner, c’est dans ma nature! » en consultant l’adresse suivante : 
caissescolaire.com/concours 
 
7. Conseil d’établissement 
 
La prochaine rencontre des membres sera le mardi 17 janvier à 18 h 30. 
 
8. Inscription pour les nouveaux élèves de la maternelle 2017-2018 
 
La semaine des inscriptions pour les futurs élèves de la maternelle se tiendra du 6 février au 
10 février inclusivement. 
 
Vous devez apporter avec vous : 
L’original du certificat de naissance (grand format), tel que délivré par le Directeur de l’état 
civil. 
Les documents d’immigration, si l’enfant est né à l’extérieur du Canada. 
La carte d’assurance maladie. 
Deux preuves de résidence (compte d’Hydro Québec ou Bell…). 
Afin d’éviter un temps d’attente prolongé, nous vous recommandons de prendre rendez-vous 
avec nous. 
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9. Dictée PGL  
 

La Fondation Paul Gérin-Lajoie a pour mission de contribuer à l’éducation de base des 
enfants, de même qu’à l’alphabétisation et à la formation des jeunes dans les pays en 
développement. Au Canada, la Fondation mène des activités de sensibilisation à la 
coopération et la solidarité internationale. 
 
À travers la lecture d’un magazine et la réalisation d’activités pédagogiques sous le thème 
«Le monde dans mon assiette», votre enfant apprendra que la production de la nourriture 
dépend de plusieurs facteurs comme l’agriculture, l’élevage, la pêche, le transport et 
l’environnement.  Il sera amené à réfléchir sur l’activité quotidienne, essentielle à la vie, qui 
nous semble souvent banale qu’est se nourrir. 
 
Nous sommes fiers de l’édition 2016-2017 de ce magazine puisque Marie-France St-Pierre a 
participé à la conception et à la rédaction des contenus pour le 1er cycle et Annie Beauchamp, 
ceux du 3e cycle. 
 
Suite à la lecture du magazine que vous recevrez la semaine prochaine et à l’étude des mots 
de vocabulaire, une dictée de préparation  aura lieu en classe dans la semaine du 23 janvier 
et la dictée commanditée sera vécue dans la semaine du 30 janvier.  Tous les sous amassés 
pour la Fondation Paul Gérin-Lajoie iront aux profits du projet Québec-Sénégal.  Les sous 
pourront être acheminés à l’école dans l’enveloppe prévue à cet effet jusqu’au 28 février. 
 

10. Projet Québec-Sénégal 
 
Le Projet Québec-Sénégal est un jumelage-école à école chapeauté par la Fondation Paul 
Gérin-Lajoie et l’école Catherine-Soumillard est jumelée à l’école publique de Lalane au 
Sénégal. Ce partenariat est d’ordre économique dans la mesure où les sous amassés par la 
Dictée PGL et d’autres campagnes de financement organisées par l’école iront à 
l’amélioration des infrastructures de l’école sénégalaise. Ce partenariat en est à sa quatrième 
année et, jusqu’à présent, des panneaux solaires ont été installés à Lalane afin d’améliorer 
leur alimentation en électricité et la réfection des blocs sanitaires a été complétée. Il faut 
noter que ce projet s’inscrit aussi dans une démarche d’échange entre des élèves d’ici et de 
là-bas. Les 5es années correspondront avec des élèves de leur âge sans compter qu’ils vivront 
plusieurs activités pédagogiques qui les ouvriront à la diversité culturelle et à l’engagement 
social. Les sous amassés prochainement serviront à la construction d’une bibliothèque pour 
l’école de Lalane. 
 
11. Sécurité en transport scolaire 
 

Du 30 janvier au 3 février sera la semaine de sécurité en transport scolaire. 
 
 
12. Éco héros 
 
Le jeudi 2 février, les élèves des 1er, 2e et 3e cycles assisteront à une présentation dont le but 
est d’éduquer à la biodiversité et à l’environnement. Ils seront sensibilisés à l’importance du 
rôle qu’ils ont à jouer dans la conservation des ressources naturelles. De plus, ils auront la 
chance de rencontrer quatre animaux vivants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doris Lizotte 
Directrice 


