
 

 

 
 
 
 

 

 
Chers parents, 
 
L’année 2018 tire bientôt à sa fin. Plusieurs dossiers importants sont en préparation en ce moment : nouveau 
projet éducatif en lien avec le plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 de la CSMB, inauguration de notre 
nouvelle bibliothèque, nouveau site internet de l’école, bulletins de la première étape, etc.  Il est donc important 
de lire ce communiqué très attentivement puisque beaucoup d’information vous y est transmise. 
  
Je profite de l’occasion pour vous redire qu’il est important que nous travaillions ensemble afin de soutenir le 
mieux possible les jeunes dans leur cheminement scolaire.  Nous sommes donc tous disponibles (enseignants, 
éducateurs, PNE, etc.) pour écouter vos préoccupations et vous accueillir à l’école afin de vous intégrer dans les 
activités. 
 
Bonne fin d'automne à toutes et à tous. Ou plutôt bon début d’hiver!!!! 
 
Marc-André Bérubé Turgeon 
Directeur 
 

Dates importantes 
 
 

Journées pédagogiques: 22 novembre en après-midi, 23 novembre, 7 décembre 2018 

 
Rencontre de parents : 22 novembre 2018 de 13h à 19h30. Les bulletins seront envoyés 

par courriel avant la rencontre. 
  
Les rencontres auront lieu le jeudi 22 novembre de 13h00 à 19h30. Vous recevrez une 
confirmation de rendez-vous, si ce n’est pas déjà fait.  Également lors de la rencontre vous serez 
invité à effectuer la visite de nos nouveaux locaux au sous-sol.  Sur le trajet de la visite, nos 
élèves de 6e année installeront des kiosques pour le financement des activités des finissants.  
Des pâtisseries maison vous seront proposées pour une petite contribution.  Prévoyez d’avoir 
de la petite monnaie pour les encourager.  

 

Conseil d’établissement : 19 novembre (rencontre annulée) et 10 décembre 2018 

 

Bain musical harmonie : 
4 décembre – visite de l’harmonie de Dorval-Jean XXIII 

13 décembre PM – spectacle pour les parents 
14 décembre AM – spectacle pour les élèves 

 

 

Info-parents 
École Sainte-Geneviève  

Novembre et décembre  2018 
 
 



 

 

Vacances : Semaines du 24 décembre et 31 décembre  2018 
 

 
Site Internet de l’école : Nous avons finalement été en mesure de migrer vers notre nouveau site.  Vous 

pourrez le consulter dès  jeudi lors de la rencontre de parents.  Mme Isabelle Roussel, secrétaire d’école, vous 
attendra à un kiosque à l’administration pour vous le présenter et vous aidez à vous inscrire à l’infolettre.   

 
Conseil d’établissement : La rencontre du 19 novembre 2018 est annulée. La prochaine rencontre aura lieu 

le lundi 10 décembre à 18h00.  
 
Voici les membres du conseil pour l’année 2018-2019.  Je tiens à les remercier personnellement de leur 
implication.  
 
Madame Mélanie Bazin  (Présidente et représentante du comité  régional de parents) 
Madame Mélissa Nault (parent) 
Madame Tereska Gesing (parent) 
Madame Élisabeth Blais-Roby (parent) 
Madame Cristina Galofre – (parent substitut) 
Monsieur Serge Dubois (parent) 
Madame Cynthia Bérubé (service de garde) 
Madame Mélissa Thibault (enseignante) 
Madame Marie-Lyne Tremblay (enseignante) 
Madame Julie Pineault (enseignante) 
Madame Claudine Lamy (enseignante) 
Madame Annette Blanchard (représentante de la communauté et membre du Club Optimiste) 
 

Aide aux devoirs : Vous trouverez sur le site Internet de l’école des documents créés par Valérie Cadieux à 

l'usage exclusif des élèves de l'école Sainte-Geneviève Sud, de leurs parents et des membres du personnel.  Vous 
pouvez donc les imprimer ou les consulter afin d'aider vos enfants dans leurs travaux à la maison.  Nous espérons 
que cette ressource vous sera utile.  Le site Internet de l'auteure est aussi accessible à tous en suivant les étapes 
ci-dessous.  Vous y retrouverez une vaste sélection de ressources pour appuyer les élèves dans leurs 
apprentissages.  
 

1. Va sur le site : http://classedevalerie501.jimdo.com. 
2.   Clique sur l'onglet "outils". 
3.   Clique sur l'onglet "jeux et exerciseurs" de ton niveau. 
4.   Choisis ton « web mix » (sites Internet ou applications). 
5.   Clique sur une case pour consulter une ressource.  

 

Sous-marins: Les prochains dîners « sous-marins» auront lieu le 30 novembre et le 21 décembre 2018.  

Le montant amassé aidera au fonctionnement de l’ « Harmonie Sainte-Geneviève ». 
 

Campagne de financement « Recettes en pots ». : La campagne de financement à très bien été. 

Merci à toutes les familles qui ont contribué au succès. La distribution se fera le 13 décembre entre 15h et 17h 
au gymnase. Les profits permettront la poursuite de l’organisation d'activités de récompenses ainsi que de la 
fête de fin d’année pour tous les élèves.  
 

Photos scolaires: Les photos seront distribuées le 15 décembre prochain juste avant les fêtes. 

 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence: Nous vous rappelons les principaux objectifs de notre 

plan : 
 

1. Diminuer le taux de violence verbale. 
2. Augmenter le taux de confiance des élèves par rapport aux interventions des adultes faites lors de gestes 

de violence et d’intimidation. 
3. Augmenter le taux d’empathie chez les élèves.   

 
Les moyens pour y parvenir, les engagements des divers intervenants et les moyens d’évaluation vous sont 
présentés sur le site Internet de l’école.   

http://classedevalerie501.jimdo.com/


 

 

 

Plans d’intervention: La révision des plans d’intervention a été effectuée.  N’hésitez pas à communiquer 

avec nous si vous avez des questions sur le sujet. 

 
 
Service de garde: Les activités en lien avec la thématique «Que la Force soit avec toi!!! » ont débuté depuis 

les dernières semaines les mercredis.  En laissant vos enfants parmi nous jusqu’à 16h30, ils peuvent profiter 
pleinement de la programmation. 
 
La prochaine vague d’inscription pour le 2e bloc se fera au début du mois de décembre.  Le salon d’exposition 
aura lieu le 11 décembre après l’école. 
 

Dates des inscriptions : du mardi 11 décembre au vendredi 14 décembre 2018 via la 
plateforme Internet Amilia 
 
https://www.amilia.com/fr 
 

Sécurité à l’école et retards: Nous vous rappelons que les parents ne peuvent pas stationner 

leurs véhicules dans le stationnement de l’école ni dans la zone réservée aux autobus qui se 
trouve maintenant en avant de l’école.  Nous observons régulièrement des gens qui ne 
respectent pas le règlement.  C’est la sécurité des jeunes qui nous préoccupe.  Votre 
collaboration serait grandement appréciée.   

 
Également, nous voulons effectuer un rappel à nouveau concernant les retards du matin.  Il est primordial 
d’arriver à l’avance.  La dernière cloche du matin à 7h50 annonce le début des classes.  Il est fréquent de voir 
des élèves rentrer dans la cour d’école à 7h49 ou se présenter jusqu’à 8h10 au secrétariat de l’école.  Chaque 
élève en retard qui intègre la salle de classe graduellement lors de la première période du matin vient perturber 
les enseignements et l’ensemble du groupe.  Ce qu’il faut retenir à ce moment crucial de l’année est que chaque 
minute du temps de classe est essentielle.   
  
 

Mot de l’infirmière: Avec le retour du froid, adaptez l’habillement de votre enfant en fonction 

de la température extérieure. Révisez le lavage des mains avec votre enfant, la technique de la 
toux et de l’éternuement.  Novembre est le mois où débute la vaccination contre l’influenza 
(grippe). Informez-vous au CLSC de votre territoire pour les dates. Pendant les vacances de Noël, 
prenez le temps de festoyer, visiter la famille, les amis, mais surtout n’oubliez pas de reprendre la 
routine du sommeil avant le retour à l’école. Le sommeil est important pour l’enfant, il a besoin 
de 10 heures de sommeil par jour pour bien fonctionner. 
 

Souliers et bottes: Le temps froid est déjà arrivé.  Cela amène aussi la problématique de boue et saleté dans 

les différents locaux.  Nous demandons donc aux parents de bien vouloir s’assurer que les élèves aient une paire 
de souliers propres à l’école ainsi que des bottes pour les déplacements. 
 
  
 
 
 

 
L’équipe-école de Sainte-Geneviève        

https://www.amilia.com/fr

