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 16 janvier 2018
INFO PARENTS
Bonjour,
1. Meilleurs Vœux

Je me joins à l’équipe-école pour vous souhaiter une Bonne Année 2018 remplie de
petits bonheurs au quotidien et la santé ainsi qu’à vos proches.
2. Déjeuner du 21 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 2018
le vendredi 19 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 ce mardi 16 janvier à 18 h 30.
6. Caisse scolaire

Le prochain dépôt sera le 23 janvier.
7. Conseil d’établissement

La prochaine rencontre des membres sera le mardi 30 janvier à 19 h 00.
8. Inscription pour les nouveaux élèves de la maternelle 2018-2019

La semaine des inscriptions pour les futurs élèves de la maternelle se tiendra du 5
février au 9 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…).
Vous devez communiquer avec le secrétariat afin de prendre rendez-vous.
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9. Campagne de tirelires d’Halloween

Au nom des enfants de Leucan, nous désirons vous remercier de tout cœur.
Ensemble, nous avons amassé la somme de 1 522$.
10. Sécurité en transport scolaire

La 30e campagne de sécurité en transport scolaire se tiendra du 29 janvier au 9
février. C’est sous le thème « M’as-tu vu? » que cette campagne vise à sensibiliser et
encourager les élèves et leurs parents à l’importance de demeurer vigilants en
présence d’autobus scolaires.
11. 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 «L’art s’affiche à l’école», votre enfant apprendra que l’art est universel et a
un rôle important dans notre société, dans sa propre vie.
Nous sommes fiers de l’édition 2017-2018 de ce magazine puisque Marie-France StPierre a participé à la conception et à la rédaction des contenus pour le 1 er 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 22 janvier et la dictée commanditée sera vécue dans la semaine du 29
janvier.

Par courrier électronique

Doris Lizotte
Directrice
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