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Lachine, le 26 avril 2017 

 

INFO  PARENTS 

Bonjour, 

 

1. O.P.P. 

La prochaine rencontre des membres sera le mardi 9 mai à 18 h 30. 

 

2. Caisse scolaire 

Les derniers dépôts de la présente année scolaire seront les 9 et 23 mai. 

 

3. 2 mai  

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

sera ouvert pour les élèves inscrits. 

 

4. Accueil des nouveaux élèves de la maternelle (RAPPEL) 

Nous rencontrerons les futurs élèves et leurs parents le mardi 2 mai. Une invitation a été postée aux parents le 

11 avril dernier. 

 

5. 19 mai  (modification au calendrier scolaire) 

En raison de la journée tempête du mercredi 15 mars, le vendredi 19 mai  sera une journée de classe.   

 

6. Semaine des services de garde 

La semaine des services de garde se tiendra du 15 au 19 mai 2017 sous le thème « La garde scolaire, au cœur 

de votre quotidien » surveillez bien la programmation proposée, du plaisir pour tous nous y attend! 

 

7. 22 mai  

Il n’y aura pas de cours. Ce sera un jour férié prévu au calendrier scolaire. Le service de garde sera aussi fermé. 

 

8. Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre des membres sera le mardi  30  mai à 19 h 00. 

 

9. Chasse aux goupilles et aux téléphones cellulaires 

Les élèves ont  jusqu’au vendredi 5 mai pour apporter les goupilles et les téléphones cellulaires à l’école.  Par la 

suite, ceux-ci seront vendus à une entreprise de recyclage de métaux.  Tout l’argent amassé sera remis à 

l’organisme « Dans la rue ».  Merci pour ce geste de solidarité! 

 

10.  Semaine québécoise des familles 2016 

Du 15 au 21 mai 2017, la Semaine québécoise des familles célèbrera sa 22e édition sous le thème «L’expérience 

famille sous la loupe».  Au fil des ans, la valorisation de la famille est demeurée au cœur des préoccupations des 

très nombreuses organisations associées à l’évènement à travers tout le Québec.    

Bonne semaine des familles à tous!  

 

11.  Objets perdus 

Veuillez prendre note que tous les objets non réclamés à ce jour seront exposés sur des tables à l’entrée du 

service de garde du 29 au 31 mai. Par la suite, le tout sera emballé et acheminé à La P’tite Maison, un organisme 

qui aide les familles de Lachine, surtout le quartier Saint-Pierre, en organisant des friperies. Les profits servent 

à payer des activités aux familles défavorisées. 

 

 Verso 



12. .Examens de fin d’année (RAPPEL) 

6e année (examens du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

Français lecture : 29, 30 et 31 mai  

Français écriture : 06 et 07 juin 

Mathématique : du 12 au 16 juin 

4e année (examens du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

Français lecture :      30 et 31 mai 

Français écriture :     05, 06 et 07 juin 

Mathématique : du 12 au 16 juin (examen de la Commission scolaire) 

 

IMPORTANT : Il y a uniquement (4) raisons acceptées par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport pour s’absenter lors d’un examen. Il s’agit de : maladie grave avec diagnostic médical du médecin, décès 

d’un membre de la famille immédiate, hospitalisation et participation à un tournoi d’envergure avec preuve de 

participation. 

 

Si votre enfant est absent pour une autre raison, il verra apparaitre le résultat « ABS » pour absent. Comme 

indiqué dans le document « Planification annuelle 2016-2017 » que l’enseignante vous a remis en septembre 

dernier et qui est aussi sur le site de l’école, ces examens comptent pour 20% du résultat final de l’élève. 

 

13.  Activités du club Optimiste  

Le samedi 29 avril aura lieu la Finale de District Centre du Québec des activités Optimiste. Voici les noms des 

participants de notre école : Jonathan Loud pour l’activité Sudoku ainsi que Guillaume Charbonneau et Kevin 

Wang pour l’activité Échecs. Bonne chance ! 

 

14.  Dictée P.G.L. 

Nous sommes heureux de vous annoncer que la somme de 2 107,05$ a été remise à la Fondation Paul Gérin-

Lajoie pour le Projet Québec-Sénégal. 

 

15.  Bazar 

Le bazar annuel au profit du projet Québec-Sénégal se tiendra les 15 et 16 juin de 15 h  à 18 h à l’entrée du 

service de garde. Vos dons (livres, jeux jouets et petits articles de sports propres et en bon état) pourront être 

déposés à l’entrée de l’école à compter du mardi 23 mai. 

 

16. La veille du congé de Pâques  

Tous les élèves ont eu une collation spéciale. Un yogourt et un biscuit « Oreo » ont été donnés à tous et une 

petite poule en chocolat a été remise aux enfants inscrits au service de garde après l’école. Merci à l’O.P.P. pour 

les biscuits. 

 

17. Génies en BD 

Le 11 avril dernier, madame France Boucher a accompagné ses élèves à l’école secondaire Cavelier-de-

LaSalle afin d’assister l’équipe gagnante locale de sa classe à la finale régionale du concours Génies en BD. 

L’équipe qui représentait notre école était composée de Guillaume Dupuis, Rosalie Pouliot, Hubert Wanchu 

et Jia Juan Ji. C’est avec fierté que nous vous annonçons que nos quatre représentants ont remporté la 

médaille d’argent. Beau travail et félicitations ! 

 

18. Défi Osentreprendre 

L’expérimentation entrepreneuriale contribue à donner du sens aux apprentissages (à quoi ça sert), à la 

construction de l’identité (découvrir qui je suis), au sentiment de compétence (en quoi je suis bon), à l’orientation 

(ce que j’aime faire) et au sentiment d’appartenance (« mon établissement »). À nouveau cette année, les élèves 

de 5e année ont déposé un projet au Concours québécois en entrepreneuriat. « La recette du bonheur » offre 

aux élèves de l’école de se procurer une collation au cout de 2,00$. Les profits réalisés iront au projet Québec-

Sénégal afin de doter l’école Lalane d’une bibliothèque scolaire. 

 

Doris Lizotte 

Directrice 


