Info-Parents
Février 2019
MESSAGE IMPORTANT : jeudi 14 et vendredi 15 février / Journées
pédagogiques

Du 4 au 8 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 ou de soutien, 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 : 2019-2020 Inscription des nouveaux élèves
La période « officielle » d’inscription des nouveaux élèves, en prévision de
l’an prochain, se tiendra du 4 au 15 février. Cette période permet
d’inscrire à la maternelle les enfants qui auront 5 ans en date du
30 septembre 2019 (nés avant le 1er octobre 2014). 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 18 février au 8 mars 2019.
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.

18 au 22 mars 2019: 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).

8 avril 2019 :

Inscription au programme d’animation 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.

Projet éducatif
En décembre, nous vous demandions de participer à notre sondage et vous
avez été nombreux à le faire (102 personnes).
La compilation étant
maintenant terminée, nous travaillerons dorénavant à bâtir de nouvelles
orientations et objectifs afin de mieux répondre aux besoins exprimés par
l’ensemble des répondants. Si parmi vous, des parents étaient intéressés
à contribuer à l’élaboration de notre projet éducatif, vous êtes les
bienvenus. Pour ce faire, je vous invite à m’écrire à l’adresse courriel
suivante (avant le 11 février) : dominique_gauvin@csmv.qc.ca
Je vous contacterai par la suite…

Salon du livre jeunesse de Longueuil
Le salon se tiendra du 8 au 10 février à la Salle Jean-Louis Millette du
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 : https://www.lafetedulivre.com

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. Jusqu’au mois de juin, vous pouvez déposer vos bouteilles et vos
cannettes à l’adresse suivante :
•

864 rue Louis-Hébert

Collations spéciales
Comme nous l’avons fait en décembre dernier, des collations spéciales seront
en vente le mercredi 13 février P.M. 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 :
 Club des génies (2e à 6e année) : 13 février au 10 avril (mercredi)
 Saut à la corde (2e à 6e année) : 8 février au 12 avril (vendredi)
*Surveillez le courrier de votre enfant pour les inscriptions.

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 que
l’habillement de vos enfants est adéquat. Il serait sage 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 les avez reçus par l’entremise de votre enfant.

Dictée PGL:
Après quelques années de pause, l’équipe école propose de nouveau de
participer à la dictée PGL sous le thème « Des mots et des gestes pour
l'avenir », toujours en lien avec les orientations de notre projet éducatif.
Voici les trois principales composantes seront ciblées dans cette édition:
La protection de l’environnement
L’équité sociale
L’économie
Les activités de la Dictée P.G.L. amèneront les élèves à valoriser la maîtrise
de la langue française comme outil de réflexion et de communication. Ainsi
que prendre conscience des enjeux et des défis liés au développement
durable.

Comme les années antérieures, votre participation à cette dictée
demeure libre et volontaire. La liste des mots à étudier ainsi que toutes les
informations nécessaires, sera distribuée aux élèves dans la semaine du 4
février. Que vous décidiez d’y participer ou non, les mots seront à l’étude.

Éducation à la sexualité
Il y a quelques semaines, vous receviez une lettre de la Commission Scolaire
vous annonçant le début des cours sur la sexualité au primaire et au
secondaire.

Tel qu’indiqué dans la lettre, les contenus sont adaptés à l’âge et au niveau de
développement de votre enfant.
Le cours permettra, notamment, de mieux se comprendre; d’établir des
relations respectueuses, de développer leurs sens critique, leur bon jugement
et leur sens des responsabilités. Pour toute question, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.

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.

Sécurité autour de l’école
Afin d’assurer la sécurité des élèves et d’éviter tout incident fâcheux, il est
interdit de marcher sur les « montagnes de neige » ou amas de glace autour
de l’école! Merci de votre collaboration!

Stationnement interdit
Plusieurs d’entre vous viennent conduire leur enfant en empruntant
« momentanément » le stationnement de l’école. Comme il est indiqué sur le
mur de cette dernière, le stationnement est réservé au personnel de l’école.
À partir de 7 h 30, tout parent venant déposer son enfant devrait se

stationner dans la rue… Il arrive fréquemment que des membres du
personnel doivent attendre pendant plusieurs minutes que les parents
libèrent le stationnement… Merci de corriger cette situation!

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.

Activités éducatives de février
*5 février A.M.: glissade au Parc régional (2e et 3e cycle)
*6 février A.M.: glissade au Parc régional (préscolaire et 1er cycle)
*Si aucune de ces dates n’est propice à la glissade, l’activité sera
annulée.
• 12 février : visite à l’Électrium en 5e année
• 19 février : visite à l’Électrium en 6e année
• 19 février P.M.: Théâtre de marionnettes « Au bout du monde »
(préscolaire et 1er cycle)

Quelques nouvelles et projets concernant l’école









En février et mars, la valeur vedette sera la PERSÉVÉRANCE.
28 janvier au 8 février : Campagne de sécurité dans le transport
scolaire.
14 et 15 février: Journées pédagogiques «prévues au calendrier scolaire».
11 au 15 février: Semaine de la persévérance scolaire.
13 février à 19 h: Réunion du conseil d’établissement à l’école.
19 février à 19 h: Réunion du CA de la Fondation « Le Pélican » à l’école.
Semaine de relâche : Du 4 au 8 mars (congé).

Suivez-nous
: www.facebook.com/ lepelicanfondation/
Écrivez-nous: pelican.fondation@gmail.com

RAPPEL. Les glissades « Au clair de lune »
Les élèves et leur famille sont invités à la traditionnelle soirée glissades organisée
par la Fondation, le 1er février, au parc Michel-Chartrand, de
18 h à 20 h. Des boissons chaudes et une collation seront proposées dans la salle
La Frênais.
NOUVEAU: Faites un geste pour la planète, apportez vos tasses
isothermes et autres tasses de voyage de la maison!
Merci de nous faire parvenir votre coupon-réponse par l’entremise de
votre enfant au plus tard le mercredi 30 janvier.

Théâtre de marionnettes
La Fondation financera une activité théâtre pour les élèves de maternelle, qui
aura lieu le 19 février. Merci à toutes et tous à de participer aux campagnes de
financement de la Fondation, qui nous permettent de répondre aux projets de nos
enseignant.e.s!

Chocolats de Pâques
Nous vous proposerons cette année de commander vos chocolats de Pâques dans
le confort de votre foyer, et de les recevoir à l’école. Les procédures de
commande vous seront communiquées dans le prochain Info-parents.

La Fondation s’efforce de concilier levées de fonds et services aux familles
(livraison de sapins et de chocolats de Pâques de qualité). Merci pour votre
habituelle confiance et pour votre participation!

Magazines
Notre kiosque en ligne propose plus de 500 magazines de qualité à prix réduit: les
Belles Histoires, Youpi, J’aime lire, Image doc, les Débrouillards, les
Explorateurs, GéoAdo, Phosphore, etc. Les rabais peuvent atteindre 85%. La
fondation « Le Pélican » recevra 37% des profits issus des ventes, fonds qui
bénéficieront à vos enfants. Pour une visite, une commande ou un réabonnement:
www.efundraisingonline.ca/lepelican

Étiquettes personnalisées
Étiquettes d’identification résistantes, personnalisées et amusantes pour les divers
objets scolaires: www.colleamoi.com/ref/pelican. Une partie des profits sera
versée à la Fondation.

L’équipe de la Fondation
PROFITEZ DES JOIES DE L’HIVER!!!

Dominique Gauvin
Directrice

