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Info parents de février 2013
Objets perdus
Depuis le début du temps froid, nous avons trouvé quantité de pantalons de neige, foulards et souliers que nous ne pouvons pas rendre à leur
propriétaire parce que le nom de l’enfant n’est pas inscrit. Nous vous demandons de bien identifier les vêtements de vos enfants afin qu’ils puissent être
remis aux enfants.
Semaine des enseignants
La semaine du 3 au 9 février, nous célébrons la Semaine des enseignantes et des enseignants. Quel que soit le niveau d’enseignement ou la matière
enseignée, ils jouent un rôle essentiel auprès des élèves et nous vous encourageons à souligner leur travail exceptionnel. Nous vous lançons donc une
invitation : faites‐leur part de votre reconnaissance ! Voici quelques suggestions faciles :





Écrivez un petit remerciement dans l’agenda de votre enfant;
Encouragez votre enfant à faire une carte pour son enseignant;
Saluez l’enseignant qui surveille dans la cour et dites‐lui « merci » pour son travail;
Inciter votre jeune à dire à son prof préféré les raisons qui le porte à l’apprécier.

Tous les moyens sont bons quand vient le temps de dire merci.
Saviez‐vous que :
‐ Près de 10 000 enseignants travaillent à la Commission scolaire de Montréal.
‐ Un élève, entre la maternelle et la cinquième secondaire, aura eu environ 50 enseignants.
‐ Pour enseigner, il faut minimalement un baccalauréat spécialisé en enseignement : 4 années d’études universitaires.
Nous vous remercions de votre collaboration, si précieuse pour notre personnel enseignant.

Conseil d’établissement
Nous vous transmettons un message de madame Emilia Tamko, présidente du conseil d’établissement. Veuillez noter que la prochaine réunion de ce
comité aura lieu le mardi 19 février.
Chers parents,
Nous avons le grand plaisir de vous présenter le bulletin d’information du Conseil d’Établissement (CÉ) de Félix Leclerc. Ce bulletin paraîtra désormais à
cet emplacement à la suite de chaque réunion de votre CÉ afin de vous tenir informés de nos initiatives et de vous permettre de prendre part à la vie de
votre école.
Qu’est que le CÉ? Le CÉ est un organe composé de la direction, d’enseignants, des parents élus à l’Assemblée Générale annuelle, d’un représentant
du service de garde et de l’intervenant(e) communautaire. Durant chaque réunion, nous débattons des questions liées à la vie scolaire. Nous proposons
également et adoptons des solutions d’amélioration qui bénéficient donc des points de vue et de l’expérience de tous.

Comment les parents peuvent-ils communiquer leurs suggestions d’amélioration ou évoquer une problématique à leur CÉ?
Une boîte à suggestion a été installée sur le mur faisant face au secrétariat de l’école: nous vous encourageons à y déposer une note. Nous récoltons
toutes les suggestions une fois par semaine. Ces suggestions seront évoquées durant la réunion du CÉ qui suivra. Vous pouvez également
communiquer directement avec la présidente de CÉ , madame Emilia Tamko au (514) 662-2197 ou au Emilia.tamko@gmail.com. Merci d’inscrire
votre nom et numéro de téléphone ou courriel.
Points d’information du mois:
 Accès à l’école durant l’hiver:
 L’école offre traditionnellement la possibilité aux parents d’accompagner leurs enfants jusqu’aux portes d’entrée de l’école et non de les
déposer à la clôture comme c’est le cas dans la majorité des écoles de la CSDM. Durant la période hivernale, nous comptons sur la
compréhension et la collaboration des parents: en effet, les zones d’accès à l’école sont déneigées comme le demandent les règlements
de la CSDM. Cependant, l’école ne dispose pas du personnel et/ou des ressources matérielles pour pallier au verglas et à l’engorgement
des terrains durant tout l’hiver. Voici les mesures en vigueur pour faciliter l’accès à l’école durant l’hiver:


La direction offre aux parents qui le souhaitent, et notamment aux parents à mobilité réduite (ex: poussettes), d’utiliser
exceptionnellement l’entrée principale durant les périodes de verglas. Pour plus de renseignements, merci de contacter le secrétariat
de l’école. De plus, le personnel qui assure l’accueil dans la cours le matin et le midi pourra rediriger les enfants vers les accès les plus
praticables les journées où les portes d’entrée se révèleraient exceptionnellement difficiles d’accès.




Anglais:
En réponse aux parents qui souhaitent obtenir plus d’outils pour aider leurs enfants à renforcer la langue anglaise, voici une liste nonexhaustive d’éléments culturels auxquels les élèves pourraient être exposés en dehors de la classe:
-Télé. en anglais ( ex: the family channel)
-Films en anglais avec ou sans sous-titres
-Magazines en anglais selon l’interêt du jeune ( ex: Sports illustrated kids)
-Visite guidée avec un guide anglophone (ex:Biodôme)
-Pièce de théâtre en anglais ( ex: Georgie Productions)
-Jeux de société en anglais ( ex:Scrabble)
-Visiter une bibliothèque anglophone
-Offrir des livres en anglais ( exemples sur le Portail de la communauté anglophone )
-Jouer à des jeux sur Internet ( ex: http://www.garfield.com/ ou http://abralite.concordia.ca/ )
-Chanter des chansons du répertoire anglophone ( voir exemples sur le Portail)
-Livres d’activités en anglais ( voir dans les librairies)
-Correspondance avec un anglophone
-Camp de vacances en anglais ( liste sur le Portail de la CSDM)
-S’abonner à un journal en anglais (Your News: http://www.yournews.ca/subscrip_fr.html )
À très bientôt!
Emilia Tamko

Nouveau mandat de Laurent
Plusieurs élèves et parents se demandent pourquoi il n’est plus possible d’inscrire les enfants aux activités sportives qui avaient lieu en fin de journée, au
gymnase, sous la supervision de Laurent Le Thien. Le Centre sportif de Côte-des-Neiges a modifié la tâche de Laurent, qui n’est pas un employé direct
de l’école. Dorénavant, Laurent sera présent à l’école les mardis et jeudis et un vendredi sur deux, de 9h30 à 16h00. Laurent est maintenant un Agent de
promotion MVPA, pour Mode de Vie Physiquement Actif. Ses tâches sont variées, en voici quelque unes :









Être présent durant les récréations/les dîners et faire la promotion de sports peu pratiqués dans la cour;
Sensibiliser/promouvoir les différents thèmes de saines habitudes de vie auprès des groupes du service de garde;
Sensibiliser/consulter les filles et proposer des activités (jogging, marche, saut à la corde, danse, etc.);
Faire la promotion et représenter l’école aux différentes compétition/tournois organisés par le centre sportif;
Faire la promotion de la semaine et de la journée nationale de l’activité physique;
Chercher des activités gratuites ou à moindre coût dans le quartier et en faire la promotion;
Travailler avec les différents intervenants de l’école pour faire la sensibilisation des saines habitudes de vie auprès des parents et des enfants;
Faire la promotion des saines habitudes de vie lors des tournois et des compétitions au Centre sportif Côte-des-Neiges.

Cette liste n’est pas complète, car Laurent s’adapte également aux demandes du milieu.

Linda Labrie, directrice et l’équipe école

