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Mot de la direction

Site web :
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Courriel
Conseil d’établissement :
grand-chene.ce@csp.qc.cq

Fermeture en cas d’intempéries

Rencontre du Conseil
d’établissement :
15 février 2017 à 19h

En cas de fermeture d’école pour tempête hivernale
ou pour d’autres motifs, nous vous invitons à consulter
les médias énumérés ci-dessous. Je vous rappelle que la
décision de fermer une école relève de la Direction
générale de la Commission scolaire.
Veuillez prendre note que lorsque l’école est fermée,
le service de garde l’est aussi. Il serait important de prévoir une alternative le cas
échéant.

Les ordres du jour et les
procès-verbaux se
retrouvent sur le site web
de l’école.

Service de garde
garde.grand-chene@csp.qc.ca

Horaires de l’école
Un petit rappel des heures de
rentrée et de sortie des
élèves:

Dates importantes
Préscolaire
:
8 h225
à 11 h 50
400$
13 h 18 à 14 h 45
Primaire:
8 h 25 à 11 h 50
13 h 15 à 15 h 40
Préscolaire 4 ans
8 h 15 à 10 h 41
12 h 40 à 15 h 06
Préscolaire adaptation
scolaire 5ans
8 h 15 à 11 h 55
13 h 25 à 14 h 42

Nous finirons tous
premiers!

Dans le cas d’une fermeture d’école, voici les différents médias qui peuvent vous
renseigner :
Le site WEB de la Commission scolaire des Patriotes : www.csp.qc.ca
RADIO : 98,5 FM, 103,3 FM, CKOI 96,9, NRJ Montréal 94,3, Première chaîne 95,1 ,
Radio Circulation 730AM , Rouge FM 107,3 , Rythme 105,7 , The beat 92,5 ,
TÉLÉVISION : LCN, Radio-Canada, RDI, TVA
SITES WEB : La Presse http://www.lapresse.ca, Radio-Canada http://www.radiocanada.ca/tempete et TVA http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/ecolesfermees
MÉDIAS SOCIAUX : Facebook http://wwww.facebook.com/pages/Commissionscolaire-des-Patriotes/189940167794738 Twitter: cspatriotes

Dates à retenir :
Vous avez jusqu’au 6 décembre pour compléter le sondage en ligne : Tous
Patriotes pour la réussite.
Les données recueillies serviront à alimenter le « plan d’engagement vers la
réussite » de la commission scolaire.
Votre participation est importante !

Guignolée de la Maison de l’entraide de Sainte-Julie
La Maison de l’entraide sollicite votre implication pour cet évènement en fournissant
des denrées alimentaires non périssables. Chaque année, environ 120 familles de
notre ville passent un meilleur Noël grâce à ces paniers. Cet organisme apporte
soutien et aide aux familles qui sont dans le besoin.
C’est une tradition à notre école d’apporter notre appui à cet organisme. Alors je vous
invite à donner à votre enfant des denrées non-périssables qu’il pourra déposer dans
Le train de Noël (boîtes à l’entrée) et ce, jusqu’au 14 décembre.

Campagne de financement
Au courant du mois de décembre, vous recevrez une sollicitation afin de vous impliquer
dans les différentes activités de financement. Nous sommes entre autres déjà à préparer la
course du mois de mai.
Au nom de tout le personnel et des élèves, je vous remercie de votre généreuse contribution à venir!

Habillement
Nous vous demandons votre collaboration pour expliquer à vos enfants l’importance de
bien se couvrir quand ils sont à l’extérieur l’hiver. Nous leur demandons le port du
pantalon de neige s’ils veulent jouer dans la neige et glisser sur les buttes. De plus, nous
appuyons sur l’importance qu’ils portent leurs vêtements chauds, leurs bottes, leur
foulard, des mitaines et leur tuque. Ainsi nous espérons les protéger des maux de l’hiver.

TOURNAGE MATV

Dans le cadre de l’émission Ère libre de la chaîne MATV, Mme Julie Bolduc a été approchée
pour que l’on interview ses élèves sur le rôle des grands-parents vu par les enfants d’âge
préscolaire.
Ère libre est une toute nouvelle émission télé créée par et pour les aînés, en partenariat avec
la FADOQ et MATV Montréal. L’émission aborde des thématiques variées et des sujets qui
touchent de près les 50 ans et plus.
Une émission sur le rôle des grands-parents est présentement en préparation. Une présentation de quelques
brefs témoignages d’enfants qui disent ce que leurs grands-parents représentent pour eux sera faite.
La question suivante sera posée aux enfants de l’école lors d’un vox-pop :
Qu'est-ce que vous aimez faire avec vos grands-parents?
Les témoignages récoltés seront sélectionnés et montés en un segment d’environ 2 minutes.
Cette émission sera présentée cet hiver (date à déterminer) sur les ondes de MATV.

Horaire des épreuves de fin d’année
Voici les dates des épreuves de fin d’année :
Fin de cycle
Matière

Genre d’examen

date
A venir (fin mai)

1er cycle (2e)

Français lecture

Épreuve de la
commission scolaire

2e cycle (4e année)

Français lecture

Épreuve obligatoire du
MEES

29 et 30 mai 2018

2e cycle (4e année)

Français écriture

Épreuve obligatoire du
MEES

5 au 7 juin 2018

3e cycle (6e année)

Français lecture

Épreuve obligatoire du
MEES

28 et 29 mai 2018

3e cycle (6e année)

Français écriture

Épreuve obligatoire du
MEES

31 mai et 1er juin 2018

3e cycle (6e année)

Mathématique

Épreuve obligatoire du
MEES

5 au 12 juin 2018

Halloween
Grâce à l’implication des parents bénévoles, les élèves de l’école ont eu la chance de visiter la
maison hantée animée qui a remplacé la bibliothèque de l’école le temps d’une journée (et de
quelques autres pour le montage et le démontage !!).
Merci aux organisateurs ainsi qu’aux parents qui se sont portés au jeu!

DÉCEMBRE 2017
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

4

5

6

7

8

13

14

15

21

22
Journée pyjama

Activité de Noël
(PM)

Activités de Noël

Théâtre : Des pieds et
des mains
Sortie éducative pour les
élèves de 1re année

11

12

Contes de Noël lors de la
période de bibliothèque
pour les jours suivants
18

19

20

La direction, les enseignants, le personnel du service de garde ainsi que le personnel de soutien vous
souhaitent de passer de merveilleuses Fêtes et un bon congé. Nous serons de retour le 8 janvier 2018.

