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Bulletin d’information aux parents 
 

Édition du 19 octobre 2018 

  

Chers parents, 

 

Je vous invite à prendre connaissance de ce bulletin du mois d’octobre 2018. De nombreux rappels et 

informations s’y trouvent. 

 

Bonne lecture! 

 

François Gagnon 

Directeur 

 

Dates à retenir 

 

1er novembre 2018 : journée pédagogique (service 

de garde ouvert). 

22 novembre : journée pédagogique (service de 

garde ouvert) et rencontres enseignants-parents 

(d’autres informations vous seront envoyées à ce 

sujet). 

9 novembre 2018 : fin de l’étape 1 23 novembre : journée pédagogique (service de 

garde ouvert). 

 

Activités d’Halloween 

 

Nous soulignerons la fête d’Halloween le mercredi 31 octobre prochain. Des activités seront animées par 

cycle en après-midi. Les enfants pourront donc être déguisés seulement en après-midi. 

 

Auto-injecteurs EpiPen 

 

Le fabricant Pfizer Canada informe la population qu’un problème a été détecté sur certains auto-injecteurs 

EpiPen (0,3 mg) et EpiPen Jr (0,15 mg) distribués au Canada et dont la date de péremption se situe entre 

avril 2018 et octobre 2019. Nous vous invitons à demander aux parents de vérifier les auto-injecteurs en 

regardant la vidéo suivante : Voici une vidéo de Pfizer Canada qui présente le problème en question. Si 

cela est nécessaire, les auto-injecteurs peuvent être remplacés à la pharmacie. 
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Sondage projet éducatif 

 

Vous avez reçu un courriel concernant le sondage destiné aux parents dont les résultats guideront nos 

réflexions pour la conception du projet éducatif de l’école. Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 

29 octobre 2018 pour le compléter. Voici l’adresse : https://fr.surveymonkey.com/r/Q-parents. 

 

Collecte de vêtements chauds – École secondaire Dalbé-Viau 

 

Bonjour, 
Nous sommes à la recherche de vêtements chauds pour la période hivernale. Nous acceptons tout : bottes, 

manteaux, tuques, mitaines, foulards, pantalons etc., de toutes les grandeurs. 

 

Veuillez déposer les vêtements à la réception de l’école secondaire Dalbé-Viau au: 740, rue Esther Blondin 

à Lachine. Merci! 

- L’équipe de l’école Dalbé-Viau. 

 

Page Facebook Catherine-Soumillard 

 

L’école est dorénavant officiellement sur le réseau social Facebook! Nous profiterons de cette tribune pour 

mettre de l’avant des projets de classe, d’école et des événements particuliers. Nous relayerons également 

certaines informations que vous aurez préalablement reçues par courriel ou par le sac à dos de votre 

enfant. 

Les moyens directs entre l’école et les parents demeureront et seront exclusivement utilisés pour les 

communications personnelles (courriels, messages dans l’agenda, application électronique de classe, etc.). 

La page sera donc un outil complémentaire d’ordre général et public. 

 

Voici l’adresse : www.facebook.com/ecolecatherinesoumillard. 

 

Conseil d’établissement 

 

Les documents officiels découlant des rencontres du Conseil d’établissement sont disponibles dans le site 

internet de l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/Q-parents
file://srv.csmb.qc.ca/Donnees/122/Secretariat/Info%20parents/2018-2019/www.facebook.com/ecolecatherinesoumillard
https://catherinesoumillard.ecolelachine.com/
https://catherinesoumillard.ecolelachine.com/
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Bazar de livres usagés 

 

Chers parents, 

Les élèves de 5e année organisent un bazar au profit du projet Québec-Haïti.  En partenariat avec la Fondation Paul 

Gérin-Lajoie, l’école Catherine-Soumillard soutient l’école Saint-François d’Assise située à l’Ile-à-Vache, à Haïti.   

Notre objectif est de garnir leur bibliothèque scolaire et de la rendre fonctionnelle en y instaurant un système de 

prêts.  Des  bénévoles du réseau Éducateurs sans frontières (ÉSF) iront régulièrement sur place pour soutenir la 

communauté éducative haïtienne.  D’ailleurs, deux enseignantes y sont en ce moment et sont parties avec quelques 

albums offerts par notre école.  Elles formeront les enseignants d’Haïti sur les approches pédagogiques qui 

préconisent l’utilisation de la littérature jeunesse. 

Alors, si vous avez des livres, des jeux, des casse-têtes ou des petits articles de sport  en bon état, vous pouvez 

les apporter à l’entrée principale de l’école d’ici le 21 novembre.  Le bazar aura lieu le 22 novembre, à 

l’occasion des rencontres de parents.  

 

Merci de votre soutien, 

Les élèves et les enseignantes de 5e année. 

 

 

 


