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Marathon de lecture
Le marathon de lecture se déroulera en avril. De plus amples informations
vous seront envoyées sous peu! Vérifiez la pochette « courrier » de votre
enfant!

Papier recyclé
Dans le cadre de votre travail, plusieurs d’entre vous, utilisez du papier qui
est jeté, par la suite, à la récupération. Si vous avez du papier à recycler que
nous pourrions utiliser (pour faire des calculs, dessins, brouillons etc.), nous sommes
toujours « preneurs ».

Message de la Brigade verte
Le vendredi 21 avril (en l'honneur du jour de la terre, le samedi 22 avril), les élèves
pourront apporter une collation spéciale que nous mangerons tous ensemble
avant la récré de l'après-midi.
Nous annonçons aussi un évènement à venir: Les super recycleurs. Les super
recycleurs mobilisent les jeunes et leurs familles autour d'un mouvement
coresponsable afin de financer un projet pour leur école par la collecte de
vêtements usagés. De plus amples détails vous parviendront bientôt.
À l’automne, nous vous avons parlé d’un projet de jardin à l’école… Certains
parents se sont montrés intéressés à y participer.
Nous sommes à
la recherche d’un parent bricoleur disponible pour fabriquer la boîte

du jardin! Vous êtes la « perle rare »? Écrivez un message dans l’agenda de
votre
enfant,
avec
les
coordonnées
pour
vous
rejoindre,
madame Claude Charbonneau ou Stéphanie Matteau communiquera avec vous.
Le message est lancé!!!
Merci!

IMPACT de Montréal
Comme par les années passées, une entente avec le club de soccer « L’Impact
de Montréal » nous permet d’acheter des billets à un prix modique pour la
partie du samedi 29 avril 2017 à 15 h qui aura lieu au Stade Saputo dans
le cadre du programme « Jusqu’au bout avec l’Impact ». L’Impact jouera
contre les Whitecaps de Vancouver, dont fait partie le défenseur central
costaricien Kendall Watson acquis en 2014, qui a été élu joueur de l’année en
2015 et qui a fait partie de l’équipe nationale du Costa Rica en 2007, 2008 et
2013. Il est important de noter que ces billets sont disponibles autant pour
les élèves et leurs parents que pour les membres du personnel.
Voici quelques informations importantes pour ceux intéressés par cette
offre :
 Le prix du billet est de 12 $, incluant les taxes et frais de service (prix
régulier de 33 $);
 L’achat des billets se fera à partir du lien sécurisé suivant :
https://cs.impactmontreal.com/csmv/;
 Vous n’avez qu’à sélectionner le nombre de billets, l’établissement ou le
service auquel vous appartenez, votre nom et prénom ainsi que votre
adresse courriel et appuyer sur le bouton « Continuer »;
 Sur la deuxième page, il y aura confirmation du nombre de billets ainsi
que le montant total à payer;
 Vous entrez les informations manquantes ainsi que votre numéro de carte
de crédit;
 Les billets électroniques seront envoyés à l’adresse courriel que vous
avez entrée au plus tard le mercredi 12 avril 2017;
 IMPORTANT – les billets devront être imprimés et présentés au Stade
Saputo afin d’être numérisés à l’entrée;
 Pour ceux qui ne peuvent imprimer les billets, ou pour toute autre
question concernant l’achat, vous pouvez communiquer avec
monsieur Hagop Hatchadourian au 514 328-5182 ou par courriel à
hagop.hatchadourian@impactmontreal.com;
 Le transport est au frais des détenteurs de billets;
 La date limite pour faire l’achat des billets est le vendredi 7 avril 2017.

Réinscription des élèves pour 2017-2018
La réinscription de nos élèves en ligne s’est terminée le 10 mars. 83% des
parents de l’école Pierre-d’Iberville ont utilisé ce mode de réinscription.
Nous vous remercions pour cette belle participation. BRAVO!

Changement à l’horizon???
Si vous envisagez de déménager pour septembre prochain, veuillez nous en
informer rapidement afin que le dossier de votre enfant soit transféré sans
problème, ni retard.
Pour les élèves ne faisant pas partie du secteur de l’école : si vous souhaitez
faire une demande de choix école pour notre établissement en 2017-2018 et
que vous n’avez pas utilisé l’inscription en ligne, demandez un formulaire à
notre secrétaire. N’oubliez pas que cette demande de choix doit être
renouvelée annuellement et que la réponse ne vous sera confirmée qu’à la fin
du mois d’août.

Vente de collations :
Afin de financer la soirée des finissants, une vente de collations aura lieu le
vendredi 7 avril prochain.

Saviez-vous que la classe du futur …c’est pour maintenant !

La classe du futur…
Danielle Rodrigue, enseignante au 2e cycle, a présenté à la Fondation un projet de
réaménagement de sa classe et de celle d’une collègue de 3e cycle, que la Fondation financera

à raison de 1 500 $! Les fournitures des élèves seront rangées de manière à dégager l’espace, les
postes de travail seront mieux adaptés à la créativité et aux besoins des enfants. Un grand merci
à Danielle pour cette initiative.

Une autre soirée cinéma !
Le vendredi 21 avril à 19 h, au gymnase de l’école. Tarif : 3 $ (incluant une boisson et une
grignotine). Nous vous communiquerons bientôt le titre du film.

Le Marcheton
Les élèves participeront le 31 mai au Marcheton annuel de l’école. L’activité les incitera à bouger
tout en s’amusant, et permettra à la Fondation de recueillir des fonds pour financer les projets de
l’école et des enseignants. Merci à tous pour votre participation!

Des recettes tout en couleurs
Les premières recettes nous sont parvenues. Un grand merci à toutes les familles qui participent à
notre projet de livre de recettes! Ce n’est qu’un début. Merci de nous envoyer la vôtre :
recettespierrediberville@gmail.com

La fête de fin d’année
Notre équipe travaille déjà, de concert avec notre directrice, à organiser la fête de fin d’année.
Cette année, la fête aura lieu le 16 juin. Musique, hot-dogs, boissons et surprises seront au
rendez-vous. Réservez votre soirée!

Des autocollants pour la rentrée prochaine
Vous pouvez vous procurer des étiquettes d’identification personnalisées et amusantes, pour les
divers objets scolaires, à l’adresse https://www.colleamoi.com/. Une partie des profits sera versée
à la Fondation.

De la lecture pour l’été
Pour une visite, une commande de magazine ou un réabonnement :
http://www.efundraisingonline.ca/grouppage.aspx?trkid=MFRT_CA_from_system_328&touch_id=rUC0eubN
uItVTsrQBnjUDA%3d%3d

L’équipe de la fondation

Message du service de garde
Le service de garde sera ouvert durant les journées pédagogiques de fin
d’année soit, du 26 au 28 juin inclusivement. Vous recevrez le formulaire
d’inscription vers la fin du mois d’avril ou au début du mois de mai.
Notre semaine thématique cette année, « Fort Boyard », se déroulera du
18 au 21 avril. Les enfants devront traverser différentes épreuves durant
cette semaine… Des heures de plaisir en perspective!

Activités éducatives d’avril
5:

Plein-Sud, exposition et atelier d’arts : 2e année

6:

Zoomobile : préscolaire

11 :

Atelier « tatouages mahomés » : 3e cycle

27 :

Musée Pointe-à-Callières : 1re année

Quelques nouvelles et projets concernant l’école


La valeur vedette des mois d’avril, mai et juin : RESPONSABILITÉ et
AUTONOMIE.



Du 3 au 7 avril : semaine des éducateurs et éducatrices spécialisés



Le 12 avril à 19 h : réunion du CA de la Fondation « Le Pélican ».



Le 7 avril P.M. : vente de collations pour financer la soirée des finissants



Du 18 au 21 avril : semaine Fort Boyard au SDG



Le 19 avril à 19 h: réunion du Conseil d’établissement.



21 avril : cinéma PDI



1er mai : vaccin en 4e année

Dominique Gauvin
Directrice

Bon mois d’avril

