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Février 2018

MESSAGE IMPORTANT : mercredi 28 février / Journée pédagogique

Du 4 au 10 février : semaine des enseignants et du personnel
Durant cette semaine, prenons le temps de souligner le travail de l’ensemble
du personnel qui œuvre auprès des élèves de l’école. Que ce soit les
enseignants, le personnel professionnel, de soutien ou du SdG, tous, ont à
cœur la réussite et le bien-être de votre enfant! Vous êtes invités à
exprimer, à votre façon, votre appréciation de leur travail, effectué au
quotidien!
Sans l’implication et l’engagement de toutes ces personnes, l’école ne serait
pas aussi vivante et dynamique! Bonne semaine à tous…

RAPPEL : 2018-2019

Inscription des nouveaux élèves

La période « officielle » d’inscription des nouveaux élèves, en prévision de
l’an prochain, se tiendra du 5 au 16 février. Cette période permet
d’inscrire à la maternelle les enfants qui auront 5 ans en date du
30 septembre 2017. C’est aussi le temps d’inscrire un nouvel élève. Pour ce
faire, vous devez prendre rendez-vous avec la secrétaire de l’école,
madame France Bouchard, au 450-674-3285.

Réinscription
Depuis quelques années, la réinscription des élèves, du préscolaire à la 5e
année, se fait en ligne. Elle s’effectuera du 19 février au 9 mars 2018. Les
parents inscrits au « Portail Parents », seront avisés par courriel que la fiche

de réinscription de leur enfant est disponible. Ils n’auront qu’à remplir le
formulaire.
19 au 23 mars 2018: Période

de réinscription pour les élèves qui
fréquentent déjà la Commission scolaire (transmission des
formulaires papier pour ceux qui n’auront pas procédé en ligne)

9 avril 2018 :

Inscription au programme passe-partout
L’inscription se fait à l’école de secteur

Aussi, si vous souhaitez inscrire votre enfant dans une école à projet
pédagogique particulier (musique, école internationale, innovatrice à pédagogie
alternative), la demande d’inscription se fera en ligne. Le formulaire est
disponible sur le site Internet de la CSMV ou sur le site Internet de l’école
désirée.
Attention : les parents qui désirent que leur enfant fréquente une école à
projet particulier, doivent quand même procéder à l’inscription de leur enfant
à l’école de secteur.

Absence de Madame Marie-France Saintelien :
Vous avez peut-être entendu, par votre enfant, que « Mrs » s’absentait
jusqu’à la fin de l’année. En effet, madame Saintelien a quitté à la fin du mois
de janvier pour un congé à traitement différé. Elle sera de retour pour la
prochaine rentrée scolaire.
Deux enseignants se partageront sa tâche : Madame Hynba Benabdallah
assumera la portion art dramatique du vendredi matin. Nous serons bientôt
fixés sur le remplacement en anglais.

Salon du livre jeunesse de Longueuil :
Le salon se tiendra du 9 au 11 février au Théâtre de la Ville. Les jeunes
auront l’occasion de rencontrer des auteurs et illustrateurs jeunesse,
d’assister à des spectacles gratuits et de découvrir le monde de l’édition

jeunesse grâce à la présence de maison d’édition. Toutes les familles sont
les bienvenues. L’entrée est gratuite. Pour de plus amples informations :
http://fetedulivre.csmv.qc.ca

Rappel ! Collecte de bouteilles et de cannettes consignées
Afin de financer notre soirée de finissants(es), nous, les élèves de 6 e année
de l’école Pierre-d’Iberville, recueillons les bouteilles et les cannettes
consignées.

À partir de maintenant jusqu’au mois de juin, vous pouvez

déposer vos bouteilles et vos cannettes à l’adresse suivante :


1098, rue Bellerive

Collations spéciales
Comme nous l’avons fait en décembre dernier, des collations spéciales seront
en vente le jeudi 1er mars et à un autre moment en avril (nous vous informerons
dans l’Info-parents du mois). Merci de votre collaboration !

Activités parascolaires
Voici les activités que nous proposons :




Dessins animés (1re à 6e année) :
Club des génies (2e à 6e année) :
Corde acro (2e à 6e année) :

12 mars au 7 mai (lundi)
14 mars au 9 mai (mercredi)
26 avril au 14 juin (jeudi)

*Nous procéderons aux inscriptions dans les prochaines semaines

Habillement pour l’extérieur
Je vous rappelle que, pour bien profiter des joies de l’hiver, il faut être vêtu
convenablement. Votre collaboration est essentielle afin de vous assurer de
l’habillement adéquat de vos enfants. N’oubliez pas de prévoir une paire de
bas et des mitaines de rechange; ça peut être utile en cas d’incident.

Reçus d’impôt
Concernant le crédit d’impôt pour la condition physique et/ou artistique des
enfants, vous obtiendrez les reçus dans les prochaines semaines.

Dictée commanditée :
Ayant connu un grand succès l’an dernier, l’école Pierre-d’Iberville propose,
toujours en lien avec les orientations de notre projet éducatif et les
objectifs de notre plan de réussite, de soutenir à nouveau, un organisme sans
but lucratif du quartier.
Cette année, 25 % des sommes amassées seront remises, par l’entremise de
cet organisme, aux familles à faible revenu et 75% seront distribuées dans
chacune des classes afin de bonifier leur collection de livres, jeux, vivre de
nouvelles activités éducatives, etc.

Tout comme l’an dernier, votre contribution à la dictée commanditée
est libre et volontaire. La liste des mots à étudier (choisie par les enseignantes
de chacun des cycles), sera distribuée aux élèves au retour de la relâche
scolaire soit, le 12 mars.

Du 12 au 23 mars, les mots seront à l’étude.
semaine du 26 au 29 mars.

La dictée aura lieu dans la

Cette activité pédagogique, offrant un appui à un organisme du milieu, nous
apparaît comme une bonne façon de remettre au suivant, dans notre
communauté!

Rappel surveillance et accueil
Malgré nos rappels, des élèves continuent, d’arriver dans la cour d’école, trop
tôt ou trop tard… Votre collaboration est essentielle afin de fournir à votre
enfant de bonnes habitudes pour être à l’heure.
Nous vous rappelons qu’il y a de la surveillance de 8 h 20 à 8 h 30 le matin
et de 13 h 02 à 13 h 12 le midi, pour les élèves du primaire et de 9 h 05 à
9 h 10 le matin et de 13 h 02 à 13 h 12 le midi pour le préscolaire.
Avant ces heures, il n’y a aucune surveillance dans la cour d’école. Merci de
respecter cet horaire… il en va de la sécurité de votre enfant.

Enfant qui fréquente le Service de garde
Lorsque vous devez récupérer votre enfant à l’heure du diner ou à la fin des
classes, vous devez obligatoirement passer par le Service de garde. Son
éducatrice doit noter son absence. C’est important pour sa sécurité. Merci
pour votre compréhension.

Fermeture d’école
Si l’école devait fermer pour cause de mauvais temps, vous pourriez
l’apprendre rapidement en appelant à l’école (dans un tel cas, un message
automatisé est inséré par la CSMV à toutes les boîtes vocales de nos

établissements), en consultant le site Internet de l’école ou de la Commission
scolaire Marie-Victorin.

Un bandeau d’information est ajouté à nos sites en cas de fermeture. Si
l’école est fermée pour cause de tempête ou autre urgence, veuillez prendre
note que le service de garde l’est également.

Collecte et vente de livres usagés
Le mardi 13 février prochain en p.m., aura lieu notre désormais
traditionnelle vente de livres usagés. Nous sollicitons votre participation
afin de nous apporter les volumes, en bon état, qui ne vous servent plus et qui
pourraient faire le bonheur des élèves de l’école.
Les classes de 3e cycle organisent cette activité et utilisent les profits pour
s’offrir des visites d’auteur, des activités éducatives ou pour vivre des
projets spéciaux.
P.-S. - Il va de soi, que la tenue de cette activité de financement aura lieu
si le nombre de volumes à vendre est suffisant.

Activités éducatives de février
6 février :
12 février :

Théâtre de la Ville : 3e cycle
Animation littéraire « Contes vagabonds » : préscolaire

*En février : Les élèves de l’école iront glisser au Parc régional.
*Si la température le permet les dates prévues sont :
jeudi 15 février A.M. :
Préscolaire et 1er cycle
vendredi 16 février A.M. : 2e et 3e cycle
OU
mardi 20 février A.M. :
Préscolaire et 1er cycle
mercredi 21 février A.M. : 2e et 3e cycle
*Si aucune de ces dates n’est propice à la glissade, l’activité sera annulée.

Quelques nouvelles et projets concernant l’école






En février et mars, la valeur vedette sera la PERSÉVÉRANCE.
29 janvier au 9 février : Campagne de sécurité dans le transport
scolaire.
8 et 9 février: Journées pédagogiques « prévues au calendrier scolaire ».
13 février P.M. : Vente de livres usagés.
12 au 16 février: Semaine de la persévérance scolaire sous le thème :

Vos gestes, un + pour leur réussite







15 février à 19 h: Réunion du CA de la Fondation « Le Pélican » au Café
Crème.
21 février à 19 h: Réunion du conseil d’établissement à l’école.
28 février : Journée pédagogique « école »
1er mars P.M. : Vente de collations (financement soirée des finissants)
Semaine de relâche : Du 5 au 9 mars (congé).

Mot de la Fondation « Le Pélican »

Les glissades au clair de lune
Merci d’avoir été au rendez-vous pour notre soirée au clair de lune! Les enfants ont
apprécié les pistes glissantes, les beignets et le chocolat chaud! La fondation a offert le
surplus de nourriture et de boisson au refuge Abri de la Rive-Sud.

Visitez notre page Facebook
Vous y trouverez des informations sur la vie de votre école, sur nos projets, nos
accomplissements, sur l’éducation et sur différentes activités familiales. Vous pouvez
nous y écrire pour toute suggestion d’information à partager. Nous vous invitons à vous
abonner : https://www.facebook.com/lepelicanfondation/

La lecture à moindre prix
Notre kiosque en ligne vous propose plus de 500 magazines de qualité à prix réduit, pour
petits et grands : les Belles Histoires, Youpi, J’aime lire, Image doc, les Débrouillards,
les Explorateurs, GéoAdo, Phosphore, etc. Les rabais peuvent atteindre 85%. La
fondation de l’école recevra 37% des profits issus des ventes, fonds qui bénéficieront à
vos enfants. Pour une visite, une commande ou un réabonnement :
http://www.efundraisingonline.ca/grouppage.aspx?trkid=MFRT_CA_from_system_328
&touch_id=rUC0eubNuItVTsrQBnjUDA%3d%3d

Des autocollants amusants
Vous pouvez vous procurer des étiquettes d’identification résistantes, personnalisées et
amusantes pour les divers objets scolaires à l’adresse www.colleamoi.com/ref/pelican.
Une partie des profits sera versée à la Fondation. Merci pour votre soutien !
L’équipe de la fondation

PROFITEZ BIEN DES JOIES DE L’HIVER!!!

Dominique Gauvin
Directrice

