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M O T  D E  L A  D I R E C T I O N  

Chers parents, 

La deuxième période de bilan débute.  Enseignant, 

enfant et parents êtes appelés à réfléchir au progrès 

que votre enfant a fait pendant les trois derniers mois.  

Votre participation est importante.  Vous devez 

remplir votre bilan et le remettre à votre enseignante 

avant votre rencontre.  L’évaluation tripartite est très 

importante dans la coéducation.   

 

Je prends le temps de remercier les parents qui 

s’impliquent dans les comités et dans les classes.  

Nous venons de vivre une période intense avec la 

soirée d’inscription des futures familles et les portes 

ouvertes.  Sans vous, ces évènements n’auraient pas 

été possibles. En classe, les élèves vivent de 

merveilleux moments grâce à vous. Les offres 

d’ateliers diversifiés, grâce à vos expertises, 

permettent aux enfants de vivre des aventures 

simples et en même temps extraordinaires.  Votre 

aide est aussi très appréciée des enseignants.  

C O N S E I L  D ’ É T A B L I S S E M E N T  

La prochaine rencontre est le 14 février 2018 

Vous trouverez le procès-verbal approuvé de la 

rencontre du 29 novembre en fichier joint. 

Mot de la présidente, Mme Catherine Dion :   

  Semaine des enseignants 

Du 5 au 9 février 2018 

Un gigantesque merci à tous les 

enseignants de l’école ! 

Le travail que vous avez accompli 

depuis la rentrée est titanesque ! 

MERCI ! 

MERCI ! 

MERCI !  

 

   

 

RELÂCHE !  

Et oui, c’est déjà 

le temps de 

relâcher !  

Certains diront 

que ça passe 

vite, d’autres 

qu’il est grand 

temps de se 

reposer.  Quoi 

qu’il en soit ;  

sachez que l’école 

sera fermée du 5 au 9 

mars inclusivement.  

Toute l’équipe vous 

souhaite : 

« Bonne relâche en 

famille ! » 

  

    

A C T I V I T E S  

P A R A S C O L A I R E S  

S O C C E R  

Pour le premier cycle : le lundi à 

partir du 26 février 

Pour le deuxième cycle : Mercredi à 

partir du 14 février 

 

Avec Hamza comme entraineur  

  G H H   

12 FÉVRIER : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE  

15 FÉVRIER : CARNAVAL RUELLE BLANCHE 

20-21-27 FÉVRIER : RENCONTRES DE BILAN 

27 FÉVRIER 18 H A 20 H : VENEZ 

RENCONTRER LES SPÉCIALISTES 

 

 

DATES IMPORTANTES 
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Chers parents,  

Je vous invite à consulter ces informations tirées des 

discussions du CÉ du 18 janvier dernier et d’ailleurs.  

 

Du nouveau hors et dans les classes 

Le verglas a peut-être fait fermer l’école, mais ce n’est 

pas parce que les enfants ne savent pas se déplacer 

sur la glace. En effet, ils sont souvent à la patinoire Bleu 

blanc bouge et c’est certain que d’ici la fin de l’hiver, 

ils passeront tous plus de temps sur leurs lames que sur 

leur postérieur ! 

À la maternelle, les élèves explorent le monde polaire 

et ont commencé le décloisonnement (ils peuvent 

choisir à certains moments d’aller travailler dans l’autre 

classe). Du côté des 1-2-3, il y a eu une initiation des 

enfants aux Chromebook et des ateliers de robotique 

sont dans l’air. Chez les 4-5-6, un journal est en 

gestation, les élèves s’initient au passage du primaire 

au secondaire dans des ateliers et explorent la 

philosophie pour les jeunes. 

 

Pour l’an prochain… 

Notre école grandit ! Trois nouvelles classes ouvriront 

dès la prochaine rentrée. C’est une excellente 

nouvelle compte tenu de la grande participation de 

futurs parents à la soirée d’information du 24 janvier et 

de la popularité des portes ouvertes de l’école en 

février. 

 

Inscription automatique 

Si votre enfant est déjà à l’école cette année, vous 

N’AVEZ PAS à demander à nouveau une dérogation à 

l’école de quartier. Martine, notre secrétaire 

extraordinaire, vous enverra un document à cocher, 

en temps et lieu, dans lequel vous confirmerez si vous 

voulez (ou non) que votre enfant poursuive son 

parcours à l’école.   

 

La fratrie et les critères d’inscription pour la rentrée 

2018-2019 

Afin d’avoir un portrait complet des familles touchées 

par l’impossibilité de prioriser les fratries dans les critères 

d’inscription à la rentrée 2018, compte tenu, entre 

autres, du statut légal et unique de notre école, nous 

invitons les familles de l’école qui désirent inscrire un 

frère ou une sœur (peu importe le niveau scolaire) à 

l’école alternative Verdun-Lasalle, en 2018-2019 

seulement, à communiquer avec Vanessa, la maman 

qui s’occupe du dossier avec la direction, à l’adresse 

suivante oneil.vanessa82@gmail.com pour présenter 

votre situation. Cet important dossier continuera d’être 

suivi par le CÉ. 

Pour terminer, j’ai une pensée particulière pour Hamza 

dont le contrat a pris fin en décembre dernier. Merci 

pour tout ce que tu as donné, à l’école, à nos enfants, 

aux enseignants et à nous parents en dépassant pour 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 3e rencontre du REPAQ était sur le thème de 

l’évaluation à l’école alternative.  Les participants 

ont d’abord participé à la résolution d’étude de 

cas sur l’inclusion.  Ils ont ensuite discuté des outils 

d’évaluation utilisés dans leurs écoles.   

Ce partage de pratique était fort intéressant et sera 

probablement poursuivi à la prochaine rencontre.   

Les prochaines rencontres: 

16 mars : école Des Petits Explorateurs (Longueuil) 

7 mai : école de La Fourmilière (Saint-Jérôme) 

Nous vous invitons à nous accompagner à la 

prochaine rencontre qui aura lieu le vendredi 16 

mars à l’école alternative Des Petits Explorateurs à 

Rosemont de 8 h 30 h à 15 h. 

 

Le Grand défi CSMB 

Course à pied 

 La CSMB nous invite à faire partie du grand défi 

CSMB qui consiste à faire le tour des écoles de la 

CSMB à la course à pied. Par exemple, les écoles de 

Verdun sont ensemble dans un autobus et forment 

des équipes qui se relaient chaque kilomètre.  Nous 

cherchons quelques parents prêts à entrainer une 

équipe d’élèves pour cet évènement.  Le Grand 

Défi a lieu le 18 avril 2018.  Les séances 

d’entrainement doivent avoir lieu en dehors des 

heures de classe, environ deux fois par semaine. 

Contactez la direction si vous êtes intéressés.   

Merci ! 

Un mot de notre coach de basketball 

Chers parents. 

Je voulais simplement vous écrire pour dire à quel 

point j'ai été touché par vos nombreux 

remerciements à la fin du dernier tournoi. J'ai été 

particulièrement ému par les petits mots écrits par 

les enfants.  

Au fil des années, j'ai été entraîneur de plusieurs 

groupes d'âge, et ce, dans 4 écoles différentes. Je 

crois sincèrement que notre expérience de cette 

année est de loin ma plus satisfaisante sur le plan 

personnel, et ce, en raison de l'effet que cette 

activité a eu sur la communauté de l'école. Je ne 

pense pas avoir fait quelque chose de spécial, c'est 

tout simplement ma façon de demeurer impliqué, 

comme bon nombre d'entre vous le font déjà à bien 

des niveaux dans la classe, lors des sorties, etc. C'est 

ce qui rend notre école unique. 

J'ai déjà hâte à la prochaine saison!            Louis 
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le mieux, au plaisir de tous, ton mandat de « surveillant 

de corridor ». Tu vas nous manquer, mais je suis certaine 

que ton doigté et ton savoir-faire avec les enfants 

sauront en servir d’autres qui en ont grandement 

besoin.  

N’hésitez pas à me partager vos questions ou vos 

impressions au besoin.  

 

Catherine Dion, maman de Philippe dans la classe de 

Gabrielle et présidente de votre CÉ. 

Nouvelles des comités 
Comité accueil : Christian Ruel : ruelc@sympatico.ca 

 La soirée d’information pour les futures familles 

s’est très bien déroulée.  Plus de 250 personnes 

sont venues assister à la soirée !  Pour les portes 

ouvertes, nous avons reçu 75 visiteurs jeudi et 

vendredi matin.  Merci à tous ! 

Comité inclusion (EHDAA) : Marie-Ève Sévigny :  

marie-eve.sevigny@dgag.ca 

 Les rassemblements en classe sont terminés.  

Nous pourrons bientôt choisir une valeur du 

projet éducatif et modéliser le ou les 

comportements attendus pour cette valeur 

auprès des élèves de l’école 

 Notre prochaine rencontre aura lieu lundi 12 

février en avant-midi afin de travailler cet 

objectif et préparer le chantier du plan de lutte 

à la violence et à l’intimidation. 

Comité Réflexion pédagogique : Catherine Routier : 

routierc@gmail.com 

 L’objectif est : de définir de la vision du plein air 

à l’école. Nous sommes invités à participer à 

une présentation du projet plein air de l’école 

primaire Laurentide à ville Saint-Laurent le 7 

février prochain en avant-midi.  Prochaine 

rencontre : 26 février 17 h 30 

Comité « Ils fonds la fête » : Vanessa O’Neil : 

oneil.vanessa82@csmb.qc.ca   

 Organisation du marché vert le 21 avril (à 

confirmer). 

 Prochaine réunion : 5 février 

Comité Ruelle verte :  

 Le comité ruelle verte vous invite au … 

1er Carnaval ruelle blanche 

dans la cour de l’école entre 16 h et 18 h.  Les 

résidents de la ruelle, les familles de Chanoine 

et de l’alternative Verdun-LaSalle sont invités à 

participer à cette activité commune afin de 

rendre la ruelle vivante.  Activités, musique, 

danse et chocolat chaud pour tous !  

 Prochaine réunion : 26 février 2018 

 

MESURE 15024 : 1000 $ AUX PARENTS 

Chers parents, nous vous sollicitons une 

dernière fois afin d’avoir votre avis sur 

un budget de 1 000 $ à utiliser selon vos 

besoins.  La mesure a pour but de 

sensibiliser les familles aux réalités 

scolaires du milieu.   

Voici des exemples de propositions que 

nous avons déjà reçues :  

Formation ou atelier sur : 

- La routine du matin et comment 

quitter le service de garde avec 

le sourire le soir ; 

- Idée de lunch santé, cuisine 

collective ; 

- La communication non-

violente ; 

- L’apprentissage par le jeu ; 

Ou un autre thème de votre choix. 

Vous avez jusqu’au 15 février pour nous 

donner de nouvelles idées.   

Le 16 février, nous vous ferons parvenir 

un sondage afin de déterminer l’idée la 

plus populaire et organiserons un 

évènement en conséquence.   

Merci ! 

SERVICE DE GARDE  

1- Le tarif régulier pour le SDG 

passera de 8,15$ à 8,20$ à partir 

du mois de janvier. Notez qu’en 

raison de ce changement de 

tarif, les états de compte de 

janvier seront envoyés 

seulement dans la semaine du 

15 janvier. 

 

2- Les relevés fiscaux seront remis 

directement aux parents (ou 

dans la pochette de 

communication) avant le 28 

février et que les relevés sont 

émis au nom du parent qui fait 

les paiements au SDG. En cas de 

doute, le parent peut vérifier sur 

l’état de compte si le bon 

payeur est indiqué.  

Le paiement pour les frais de garde 

ou de surveillance des dîneurs 

concernant l’année 2017 (janvier à 

décembre 2017), doit être effectué au 

plus tard le 12 février 2018, pour que 

l’encaissement figure sur les reçus 

pour fins fiscales 2017 émis en février 

2018. 
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