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 10 octobre 2017
INFO PARENTS
Bonjour,
1. Caisse scolaire (Rappel)

Les prochains dépôts seront les 17 et 31octobre.
2. Conseil d’établissement

La prochaine rencontre des membres sera le mardi 17 octobre à 19h00.
3. Fin de la 1re étape

La 1re étape prendra fin le mercredi 8 novembre.
4. Remise de la 1re communication

Elle vous parviendra par l’intermédiaire de votre enfant le 13 octobre.
5. Table des gourmandises

Notre traditionnelle table des gourmandises sera de retour le 30 novembre lors de la rencontre des
parents concernant le bulletin scolaire. Tous les fonds amassés serviront comme à chaque année à
l’achat de livres supplémentaires pour la bibliothèque. Un formulaire de participation sera distribué
le lundi 13 novembre.
6. Journées pédagogiques

Comme indiqué sur le calendrier scolaire, il n’y aura pas de cours le vendredi 20 octobre et le mercredi
1er novembre. Le service de garde sera cependant ouvert pour les enfants inscrits.
7. Cross-country

Encore une fois, le cross-country annuel du RSEQ Lac St-Louis a eu lieu le 4 octobre dernier
au parc du Cap Saint-Jacques à Pierrefonds. Plus de 3400 jeunes étaient de la partie, un record
en nombre de participants. Le parcours étant plus accidenté cette année, les élèves ont relevé un plus
grand défi, tout sur une distance de 2 km. Les élèves ont bien représenté notre école.
Parmi nos 41 élèves participant à l'évènement, quelques-uns se sont démarqués. Dans la catégorie
colibri (491 participantes), Emma Fortin (2e) et Emma Mallamo (50e). Dans la catégorie colibri
masculine (586 participants) Samuel David (6e), Colin Mallamo (34e) et Lohan Melancon (46e).
Dans la catégorie minime filles (420 participantes) Margot Gratton (119e). Dans la catégorie minime
garçons (530 participants), Nicolas Galopin (17e) et Félix Charrette (20e). Dans la catégorie
moustique fille (433 participantes) Amalia Cadieux (31e). Dans la catégorie moustique garçons (529
participants) Philippe-Antoine Chevrier (28e) et Ryan Vandov (42e).
Merci à nos parents bénévoles pour l'aide apporté lors de cette journée mouvementée.
Félicitations et bravo à tous!

h:\secretariat\info parents\info parents 17-18\info parents 10 octobre 2017.docx

8. Planétarium mobile

Encore une fois cette année, les élèves du primaire auront le plaisir d’assister à une présentation
portant sur la Voie lactée. Un planétarium gonflable de 7 mètres de diamètre et d’une hauteur de 4
mètres sera installé dans le gymnase de l’école du 11 au 13 octobre. L’animation sera assurée par un
expert du CENST (Centre de simulation en science et technologie).
9. Sécurité Vélo

Nous vous demandons de discuter avec vos enfants du danger de circuler voir même passer dans le
stationnement de l’école.
Le personnel arrive au travail le matin et des enfants surgissent dans le stationnement et même entre
les voitures stationnées.
Merci de votre collaboration!
10. Fête de l’Halloween

À

l’occasion

de

cet

évènement, les enfants pourront être déguisés à l’école

en après-midi le mardi 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, organisme qui aide
entre autres, les familles des enfants atteints du cancer. Le retour des tirelires est prévu pour le
vendredi 3 novembre.
Une « potion magique » sera servie aux élèves ainsi que des biscuits pattes d’ours en après-midi en
guise de collation par les parents bénévoles de l’O.P.P.. Votre enfant devra donc utiliser sa tasse
incassable pour recevoir sa « potion magique » à boire.
Le Club optimiste de Lachine offrira à tous les élèves un bracelet réfléchissant pour s’assurer d’une
bonne sécurité visuelle lorsque les enfants seront à l’extérieur en soirée le 31 octobre.

JOYEUSE HALLOWEEN!

Doris Lizotte
Directrice
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