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Ruban du mérite 
 
Vous avez peut-être vu votre enfant arriver à la maison avec un beau ruban satiné rouge. Il lui a été 
remis parce qu’il n’avait pas eu de « pyramide » (feuille verte) pendant la 1re étape, donc qu’il avait 
respecté les règles de l’école. La direction veut ainsi souligner les bons comportements en 
remettant un ruban par étape de l’année. Félicitations à tous les méritants! 
 
 
Service de garde et de surveillance des dîneurs 
 

- Pour un camp de jour pendant la période des fêtes; référez-vous à la ville de Pierrefonds au 514-624-1430. 
 

- N’oubliez pas de payer toutes les sommes dues avant la fin décembre, afin de recevoir en février le 
relevé 24  pour les impôts de 2017. 
 

- Au cours de la semaine du 18 décembre, afin de souligner l’arrivée du temps des fêtes, différentes activités 
spéciales seront vécues par les élèves du service de garde… La programmation suivra sous peu. 

 
 
Un message du comité LA BRIGADE VERTE ! 
 

Chers parents, 
 

Afin d’encourager l’écoresponsabilité durant la période des fêtes, les élèves de la Brigade Verte de l’école vous invitent 
à faire un don à notre joujouthèque et à notre bouquinerie qui ouvriront leurs portes lors de la journée du 14 décembre 
lors de nos « Promenades de Noël », à partir de 15h10.   
 

Dès le lundi 27 novembre, tous les enfants de l’école pourront  faire un don de jouets dont ils ne se servent plus, tels les 
jeux de société, jeux de cartes, jouets variés, jeux de construction, poupées, Barbie etc. Également, vous pourrez faire 
un don de livres usagés, en bon état, à notre Bouquinerie. La date limite pour remettre votre don sera le 8 
décembre. Pour chaque don fait, un coupon sera remis à votre enfant que vous pourrez échanger contre un jouet ou 
un livre usagé. Il sera toutefois possible d’acheter, à prix modique, les jouets et livres disponibles. Les élèves de la 
Brigade Verte se chargeront des échanges et de la vente des objets le jeudi 14 décembre 2017.  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
27 nov. 28 nov. 

 
29 nov. 

 
30 nov.   
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CONGÉ 
Journée pédagogique 

 
4 

 
 

 

5 
Les machines simples 

3e année AM/PM  

6 
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11 
 

12 
 
 

Centre  
des  

Sciences 
Groupe 931 AM/PM 

13 
 

14 
 

Spectacle de Noël 
  13h40 à 15h 

Entrée par le secrétariat 
+  

Promenades de Noël 
15h10 à 17h 

pour tous les parents 

15 
Animation littéraire  

1re année AM 
___________ 

 
 Neurones atomiques  

6e année AM/PM 
___________ 

 
Dîner pizza pour les 
élèves qui ont payé 

 
18 

 
Spectacle  
Géocircus  

AM  Mat-1-2-3 
PM 4-5-6 

19 
  

Michel Grant 
4e année & 931 

AM/PM 
_______ 

 
Prof Dino 

2e année AM 
 
 

20 
 
Michel Grant 
4e année & 
931 AM/PM 

 

21 
 

Déjeuner collectif 
en pyjama 
groupe 504 
__________ 

 
TCBY yogourt 

après récré PM pour les 
élèves qui ont payé   

22 
 

Déjeuner collectif  
en 

pyjama 
 pour les maternelles, 

 3e années & groupes 503-931 
 
 

 
Congé du 25 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclusivement – Lundi 8 janvier, journée pédagogique 

Retour des cours réguliers, le mardi 9 janvier 2018 
 

 
   INFO-PARENTS - DÉCEMBRE 2017 
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Nous vous invitons à envoyer vos dons dans des sacs identifiés au nom et groupe classe de votre enfant. Les élèves 
déposeront leur don dans une boîte prévue à cet effet, située dans leur classe. Les coupons seront remis au courant 
des jours qui suivent par un responsable de la Brigade Verte. Les parents pourront également déposer les objets au 
secrétariat à partir du lundi 27 novembre après 9 heures.   
 

Merci de nous encourager ! 
Le comité de la Brigade Verte 
 
 
Tempête de neige 
 
En cas d’urgence neige, veuillez écouter les postes de radio ou de télévision (Radio-Canada, RDI, Météomédia, etc.). 
La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys annonce toujours tôt la fermeture de ses écoles. Si l’école est fermée, le 
service de garde l’est aussi. Vous pouvez consulter le site Internet www.csmb.qc.ca afin d’obtenir l’information relative à 
une fermeture partielle ou complète de nos écoles en cas d’urgence ou intempéries. 
 
 
Guignolée à l’école   
 
Du 1er au 15 décembre, c’est le temps d’être généreux et d’apporter à l’école, par l’entremise de votre enfant, des 
denrées non périssables. Vos dons seront recueillis par le Fonds d’aide de l’ouest de l’Île qui a besoin de garnir ses 
tablettes pour aider des familles démunies de la région à mieux vivre tout au long de l’année. Une belle opportunité de 
transmettre la valeur du partage à nos jeunes !   
 

Par niveau, voici nos suggestions :   
 

Mat:   jouets usagés et toutous 
1re:    produits du déjeuner (céréales, confiture, beurre d’arachide, miel, jus…) 
2e :    fournitures de bricolage et crayons (bois, cire, feutre)  
3e :    produits de pharmacie (dentifrice, brosses à dents, savon, mouchoirs…) 
4e :    couscous, riz, pâtes, farine 
5e :    collations et breuvages (barres tendres, compote, thé, café, tisane, jus…)  
6e :    boîtes de conserve (fruits, légumes, tomates, thon, saumon, sardines, soupes…) 
 
Vos dons de vêtements en bon état sont aussi acceptés. Un GRAND merci de votre participation  
 
Guignolée annuelle St-David 

L'automne est arrivé et nous planifions la guignolée annuelle. C’est un rendez-vous pour toutes les personnes 
disponibles et intéressées à aider des familles moins favorisées de la région. Nous avons besoin de bénévoles et de 
véhicules. Habillez-vous chaudement. Venez en famille. Les feuillets seront distribués le samedi 2 décembre et la 
cueillette se fera le samedi 9 décembre. Le 2 et le 9 décembre, le rassemblement aura lieu à 9h45 à l'église St-David 
12450 Gascon, juste à côté de l'école Murielle-Dumont. 

Information: Karmen Chan 514-586-8128, guignoleesaintdavidfooddrive@gmail.com 
 
Bienvenue à tous ! 
 
 
Guignolée de la paroisse (secteur Roxboro) 
 

C’est un rendez-vous ! La cueillette aura lieu le samedi 2 décembre au gymnase de l’école Lalande à Roxboro de 10h à 
16h pour toutes les personnes disponibles et intéressées à aider des familles démunies de la région. Vous donnez les 
heures que vous voulez. Nous avons besoin de bénévoles et de véhicules. Habillez-vous chaudement. Venez en 
famille ! 
 
 
Habillement chaud 
 

Nous remarquons que certains enfants ne sont pas vêtus assez chaudement.  Veuillez prévoir un bon 
manteau chaud ainsi que des bottes, des mitaines, une tuque et un pantalon de neige. N’oubliez pas 
d’envoyer des souliers pour l’intérieur. 
 
 
Vêtements perdus  
 
Il est déplorable de constater la quantité de vêtements perdus que nous avons accumulés. Nous vous invitons 
à venir vérifier avant jeudi le 21 décembre si vous croyez que votre enfant a égaré un vêtement (T-shirt, 
mitaines, chandail, lunettes, etc.). Nous procéderons à l’envoi des vêtements restants à une œuvre de charité. 
  
 
Boîte à lunch – écolo  
 

Un rappel pour votre collaboration dans la préparation de la boîte à lunch :  
• utiliser des contenants réutilisables ou un sac à pain qui peut-être  

rapporté à la maison pour les sandwichs, les fruits, les légumes et les breuvages; 
• transvider le produit (grand format) en portions individuelles – fromage, yogourt, boîtes à  

             boire. Ils produisent plus de déchets et coûtent souvent plus cher; 
• utiliser vaisselle et ustensiles réutilisables. 
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Parents bénévoles de l’école Murielle-Dumont 
 
Don de décorations de Noël : Nous aimerions créer un décor enchanteur pour préparer notre esprit au temps des 
fêtes. Si vous avez à la maison des décorations qui ne vous servent plus, merci de bien vouloir en faire don à l’école. 
Au cours de la semaine, vous êtes invités à déposer vos décorations au secrétariat. Vous pouvez aussi remettre les 
items décoratifs à votre enfant qui déposera le tout au secrétariat.  Merci pour votre générosité ! 
 
Parents bénévoles recherchés : Vous aimeriez venir décorer notre belle école? Faites-nous connaître vos 
disponibilités à l’adresse courriel suivante nancy.bourgeois@csmb.qc.ca et il me fera plaisir de vous accueillir !  
 
Merci aux parents bénévoles qui se sont impliqués de près ou de loin dans la vie scolaire de Murielle-Dumont ! Sans 
vous, certaines activités ou campagnes de financement ne pourraient avoir lieu et par le fait même, nos élèves 
n’auraient pas la chance de vivre toutes ces belles expériences ! MERCI ! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le directeur,          La directrice adjointe, 

Claude Raymond                                                Nancy Bourgeois 
 
 
 

Nous profitons de ce dernier Info-Parents de 2017 
Pour vous souhaiter, 

Au nom de toute l’équipe de l’école, 
Un mois de décembre 
Des plus agréables et 

Que les  vacances de Noël 
Vous apportent Paix, Amour 

Ainsi que de beaux moments de bonheur en famille. 
 

De toute l’équipe de l’école Murielle-Dumont 
 
 

Merci pour votre collaboration et votre confiance. 
On se revoit l’an prochain, en 2018 ! 

Allez voir notre page Facebook. Elle est administrée par les élèves de 4e 
année. Vous y trouverez des photos en lien avec toutes sortes d’activités 
vécues dans l’école. Pas besoin de s’inscrire… 
 
https://www.facebook.com/Ecole-primaire-Murielle-Dumont-407545026266342/  
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