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INFO-PARENTS FÉVRIER 2018 
 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
       1 2 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS DU 4 AU 10 FÉVRIER 
SEMAINE DES INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE DU 5 AU 9 FÉVRIER 

5 
  
 

6 7 
  

8 
  

9 
Guêpe 

Bois-de-Liesse 
3e année AM/PM 

 
Fin d’étape 

OLYMPIQUES D’HIVER DU 9 AU 25 FÉVRIER 
SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE DU 12 AU 16 FÉVRIER 

12 
CONGÉ 
Journée 

pédagogique 

13 
 

Charlie préhistoire 
1re année AM 

14 
Joyeuse 

Saint-Valentin 
à tous! 

 
TCBY – Yogourt glacé 

après la récré PM 

15 
 

Conférence 19 h 
Être parent, mode d’emploi 
À l’école Lévis-Sauvé 

16 
 

 

19 
 
  

20 21 
  

22 
Théâtre Petit-Bus 

2e année AM 
 
Soirée rencontre de 
parents (2e bulletin) 

23 
CONGÉ 
Journée 

pédagogique 

26 27 
 
 Parents bénévoles 

18h30 
Parents invités à 

compter les sous des 
dîners pizza à la salle 

du personnel 

28   
  

  
 
  

 
SEMAINE DE RELÂCHE   5 au 9 mars – CONGÉ pour tous….  retour le 12 mars 

 
 
I 
NSCRIPTION À LA MATERNELLE 2018-2019 
 
Les inscriptions pour les élèves de la maternelle 2018-2019 se dérouleront du 5 au 9 février. N’oubliez pas de prendre 
rendez-vous en appelant au secrétariat. 
 
 
INSCRIPTION DES ÉLÈVES DE LA 1RE À LA 6E ANNÉE POUR 2018-2019 
 
Les inscriptions se feront via un site WEB, accessible par Internet, un ordinateur, une tablette ou un cellulaire.  Vous 
recevrez une invitation par courriel afin d’accéder aux formulaires à partir du 15 février.  Si vous éprouvez des difficultés, 
vous pourrez communiquer au numéro suivant 514-748-4648 dès le 15 février. 
 
 
CAMPAGNE DE SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE 
 
La campagne se déroulera du 29 janvier au 9 février 2018. Des livres, des feuillets d’animation et des affiches ont été 
distribués servant à sensibiliser les enfants et les parents. 

 

mailto:direction.murielle-dumont@csmb.qc.ca
http://www.csmb.qc.ca/murielledumont


CIRCULATION DES ENFANTS 
Nous vous demandons de veiller à ce que vos enfants marchent sur les trottoirs pour se rendre dans la cour de l’école. 
La présence d’élèves dans le stationnement du personnel est interdite. De plus, advenant un amoncellement de neige, il 
est interdit d’aller jouer ou de circuler sur les buttes de neige formées près du stationnement des enseignants, car cela 
peut être dangereux. 
 
 
SEMAINE DES ENSEIGNANTS DU 4 AU 10 FÉVRIER 

Les enseignantes et enseignants de l’école Murielle-Dumont portent, au quotidien, une importante responsabilité. Ils 
transmettent à nos enfants un bien des plus précieux, celui de la connaissance, qui ouvre la voie à l’épanouissement, à 
une meilleure compréhension du monde. Cette tâche complexe et exigeante, les enseignants l’accomplissent avec toute 
la rigueur, la passion et le cœur qu’elle implique. Ils méritent notre admiration et notre soutien. 
La semaine des enseignantes et des enseignants nous donne une occasion privilégiée de leur exprimer notre gratitude 
en leur rendant hommage tout au long de cette semaine qui leur est consacrée.  
 
 
HABILLEMENT ET CONDITIONS CLIMATIQUES  

Il est important de vous assurer, avant son départ le matin, que votre enfant ait l’habillement approprié pour 
affronter le froid et le vent lors des récréations à l’école, surtout les plus grands… Nous exigeons le port du 
pantalon de neige pour jouer à l’extérieur. Il est recommandé d’avoir des chaussettes et des mitaines de 
rechange bien identifiées pour profiter des bonheurs de l’hiver.   

Selon la Société canadienne de pédiatrie, les enfants peuvent aller à l’extérieur, tous les jours, sauf si le facteur de 
refroidissement éolien est égal ou inférieur à –27 °C (–16 °F) et ce, quelle que soit la température. Il est donc très 
important que les enfants portent des vêtements adéquats en cette froide saison. 
 http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/winter_safety  http://www.caringforkids.cps.ca/handouts/winter_safety  
 

• Notez qu’un enfant ne devrait pas avoir froid, mais pas trop chaud non plus. Il faut éviter qu’il transpire beaucoup. Par 
contre, pensez à mettre plusieurs vêtements dans le sac à dos, car il est plus facile d’en enlever que d’en mettre! 

• Prévoyez des vêtements extérieurs supplémentaires afin que l’enfant soit toujours au chaud : mitaines, bas, 
pantalons de neige… 

• Faites-lui porter un chapeau, parce qu’il perd la majorité de sa chaleur par la tête. 
• Couvrez-lui les oreilles en tout temps. 
• Faites-lui porter des mitaines plutôt que des gants, pour que ses doigts soient regroupés et conservent mieux leur 

chaleur. 
• Faites-lui porter des bottes chaudes et imperméables, assez grandes pour qu’il puisse mettre une paire de bas 

supplémentaires et bouger les orteils. 

 N’oubliez pas de bien identifier les vêtements de vos enfants. Ils ne les reconnaissent pas toujours…  
 
 

BOTTES À L’EXTÉRIEUR ET SOULIERS D’INTÉRIEUR 

À titre de rappel, tous les élèves doivent prévoir des souliers pour les déplacements à l’intérieur de l’école. Pour une 
question d’hygiène, ils ne peuvent garder les bottes en classe.  
 

JEUX OLYMPIQUES DE MURIELLE-DUMONT 

L’arrivée des Jeux Olympiques d’hiver 2018 en Corée du Sud a inspiré l’équipe de Murielle-Dumont 
afin de faire vivre cet événement de grande envergure à nos élèves de l’école. En effet, du 8 au 22 
février, les élèves se classifieront, lors de différentes épreuves, en vue de la grande finale des « Jeux 
Olympiques de Murielle-Dumont » qui aura lieu avant la relâche (date à venir). La flamme olympique, 
symbole de paix et d’union entre tous les pays participants à cette compétition mondiale, circule déjà 
de classe en classe depuis plusieurs jours. Une cérémonie se tiendra le 8 février entre 14h et 15h pour 
officialiser l’ouverture des «Jeux Olympiques de Murielle-Dumont». Tout comme « vrais olympiques » 

des médailles (bronze, argent, or) seront remises à nos athlètes méritants lors de la grande finale. De plus, le Mur des 
athlètes de Murielle-Dumont permettra de découvrir différents sports d’hiver pratiqués par nos élèves de l’école. 
 

PARENTS BÉNÉVOLES DE MURIELLE-DUMONT 

Nous sommes à la recherche de parents pour la distribution des yogourts glacées TCBY le mercredi 14 février à 
13h. Nous aimerions aussi rassembler une dizaine de parents pour compter les sous de la campagne de financement 
Dîner pizza. La rencontre aura lieu le mardi 27 février à 18h30. De petites gâteries vous seront servies en guise de 
remerciement pour votre précieuse collaboration. Merci de faire part de votre intérêt à l’adresse courriel suivante : 
nancy.bourgeois@csmb.qc.ca. 
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SERVICE DE GARDE 

Veuillez prendre note que vous recevrez à la fin de février le « relevé 24 » pour vos impôts. Veuillez aussi noter que les 
relevés fiscaux sont émis au nom du payeur des frais. Nous vous rappelons que « La loi exige que le particulier 
fournisse son numéro d’assurance sociale (NAS) à toute personne qui doit produire un relevé 24 à son nom ». 
Pour que l’encaissement figure sur les relevés fiscaux émis en février 2018, tous les paiements doivent être faits 
au plus tard le 7 février 2018. 

Lors d’un message écrit dans l’agenda autorisant votre enfant à prendre l’autobus, assurez-vous que le service de garde 
est aussi au courant. (514-855-4211 poste 3) 
 
Élèves inscrits au service de garde: comme annoncé précédemment, vous recevrez l’invitation pour les différentes 
journées pédagogiques par courriel. 
 
 
Le directeur,          La directrice adjointe, 
Claude Raymond                    Nancy Bourgeois 


