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 7 novembre 2017
INFO PARENTS
Bonjour,

1. Table des gourmandises
La tradition se poursuit et la table des gourmandises sera de retour le jeudi 30 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. Festival du Mini-flag
Deux équipes de flag-football ont participé au “Festival de Mini-flag 2017” le 25 octobre
dernier qui se déroulait à Dalbé-Viau. Tous les matchs ont eu lieu à l’extérieur, autant sur
du gazon naturel que sur du gazon synthétique. Nous étions représentés par une équipe
dans la catégorie masculine ainsi qu’une équipe dans la catégorie féminine. Afin de
promouvoir l’esprit sportif, le principe d’un festival est qu’il n’y a aucune bannière ou
médaille qui sont donnée aux gagnants.
Bien que l’équipe féminine ait subi 4 défaites en 4 matchs, nous avons dû affronter de très
fortes équipes, dont les 2 équipes finalistes de l’an dernier! Nos filles se sont bien
débrouillées, même si elles étaient moins expérimentées que les autres. Malgré cette petite
déception, notre équipe féminine profitera énormément de cette première expérience et
reviendra en force lors du tournoi prévu à la fin du mois de mai!
Du côté des garçons, nous avons fort bien performé! Nos 4 victoires en 4 parties nous ont
placés en tête du classement cumulatif parmi les 9 équipes masculines. Nous avons récolté
un grand total de 125 “points pour” versus 32 “points contre” au cours de la journée, ce qui
représente le meilleur différentiel de la catégorie. Les gars sont gonflés à bloc en vue du
tournoi du mois de mai et nul doute qu’ils seront prêts!
Tous les participants de l’école ont eu un comportement exemplaire lors de ce festival.
Soulignons également les grandes performances de 2 jeunes en particulier, qui se sont
distingués avec plusieurs touchés importants pour nos équipes: il s’agit de Lohan Melançon
(401) et de Jing Tian Chen (602)!
Bravo!

3. O.P.P.
La prochaine rencontre des membres sera le mardi 14 novembre à 18 h 30.
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4. Caisse scolaire
Les dépôts du mois de novembre seront les 14 et 28.

5. Conseil d’établissement
La prochaine réunion des membres sera le mardi 14 novembre à 19 h 00.

6. Guignolée de Lachine
Voilà maintenant 37 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
1er
décembre.
(www.guignoleedelachine.com)

7. 30 novembre et 1er décembre
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.

Doris Lizotte
Directrice
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