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INFO-PARENTS - MAI 2018 

 
ACTIVITÉS INTÉGRÉES DES CLASSES 
 
Plusieurs familles n’ont pas encore payé les frais demandés pour les activités intégrées, organisées par les 
enseignantes. Un mémo sera envoyé aux familles concernées. Nous vous rappelons que des réservations ont été 
faites pour le nombre d’élèves par classe et que présentement, nous permettons aux élèves d’y participer, en 
espérant que les familles remboursent l’école. Il est important de toujours avertir l’enseignante lorsque vous ne 
désirez pas que votre enfant se prévale d’une activité. Si vous n’êtes pas certains d’avoir acquitté le montant, svp, 
communiquez avec Mme Sarith, au secrétariat de l’école (poste 1212). Merci de prendre cette demande en 
considération. 
 
ÉVALUATIONS MINISTÉRIELLES 
 

La session d’examen du Ministère pour les élèves de 4e et 6e année débutera mi-mai et se terminera à la mi-juin. 
Il est important que votre enfant soit présent à l’école. Il n’y a pas de possibilités de reprises à moins d’une raison 
prescrite (médicale) par le Ministère de l’Éducation. Si vous prévoyez une absence médicale, veuillez aviser 
l’enseignante de votre enfant le plus tôt possible.  
 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
30 avril 
  

 Conférence 19h 
L’anxiété  
à l’école    

Au Trésor-du Boisé 
 

1 mai 
 

CENST St-Laurent 
Maternelle AM/PM 

gr : 010 
------------------ 

Village Iroquoiens 
Ste-Anicet  

3e année AM/PM 
 

2 
 

Musée Marguerite 
Château Ramezay 

Montréal 
4e année-931 AM/PM 

3   4 
  

7  
  
 

8 
Fin du blitz 

pédagogique  

9  
Chemin du Roy 

5e année AM 
 

Soirée Appréciation 
Jeunesse Optimistes 

École DDO 

10 
Vaccin  

Hépatite A & B +  
Gardasil (fille) 

4e année AM 
à la bibliothèque 

11 
  
 

14 
 
 

15 
Zoo mobile 

1re année AM/PM 
 

16 
  
 
 
  

17 
Journée d’accueil 
AM/PM à la biblio 
(pas de prêt de livre)  

 
  

18 
Journée d’accueil  
AM/PM à la biblio 
(pas de prêt de livre) 

 
Visite des élèves de 6e 
année qui iront à Des 

Sources 
  

Semaine des services de garde en milieu scolaire  
(14 au 18 mai) 

21 
CONGÉ 

Fête de la Reine 
(Canada) 

------------------  
Journée nationale 

des patriotes 
(Québec) 

22 
  
  

23 
  

24 
 
   

25 
 

Fin Multi-sports 
------------ 

Dîner pizza 
Pour les élèves 

concernés  

Samedi 26 mai        **VENTE-DÉBARRAS**    9h à 14h 
(en cas de pluie, remis au dimanche 27 mai)   Au plaisir de vous voir ! 

28 
  

29 
 

30 
 

  

31 
Journée sportive 

Notre-Dame de Fatima 
2e année AM/PM 

 ----------------------------- 
Fin cours mandarin 
-------------------------- 

Fin aide aux devoirs 
PCP 

 
 
  

mailto:direction.murielle-dumont@csmb.qc.ca
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SEMAINE DES SERVICES DE GARDE 
 

C’est la semaine des services de garde du 14 au 18 mai 2018. Bravo à l’équipe pour son professionnalisme ! 
 

Les surveillants et éducateurs de l’école Murielle-Dumont portent, au quotidien, une importante responsabilité.   
Ils méritent notre reconnaissance pour leur dévouement constant. La semaine des services de garde nous 
donne une occasion privilégiée de leur exprimer notre gratitude en leur rendant hommage tout au long de cette 
semaine qui leur est consacrée.   
 
IMPORTANT - Dîner pizza 
 

Le 25 mai prochain sera notre dernier dîner pizza de l’année 2017-2018 
 
• Le traiteur Félix n’est pas disponible cette journée 
• Assurez- vous d’avoir payé les coûts pour la pizza 
• Assurez-vous de fournir un dîner à votre enfant 
• Inscrire  la date du 25 mai 2018 sur votre calendrier  
• Nous ne pourrons pas fournir des pointes supplémentaires à ceux qui n’ont pas de dîner puisque le tout est déjà 

calculé. 
 
INSCRIPTION SERVICE DE GARDE ET DE DÎNER  
 

Les inscriptions doivent être complétées avant le 15 mai, veuillez remettre les feuilles d’inscription à la 
technicienne du service de garde. Une lecture du transport scolaire sera faite d’ici la fin mai, nous devons 
déjà préparer l’année 2018-2019, pour réduire ainsi l’achalandage du mois de septembre prochain. 
 
SERVICE DE GARDE 
 

L’état de compte, du mois de juin, sera envoyé dans la semaine du 20 mai par courriel. Les frais de l’année en 
cours (2017-2018) devront être payés avant le 15 juin 2018. 
 
BIBLIOTHÈQUE 

 
C’est déjà la fin de l’année! À tous les parents, tous les livres devront être rapportés durant la 
semaine du 28 mai au 1er juin, incluant ceux du Club de lecture et de Génies en BD.  Nous ferons 
le classement des livres la semaine du 4 juin 2018.  Pour les bénévoles : Pouvez-vous y consacrer 
votre journée…et d’autres si possible?  Un grand merci et bonnes vacances !  
 

VENTE-DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE 
Vous n’avez toujours pas réservé votre table? Il est encore temps! Faites 
parvenir votre coupon et votre argent au secrétariat de l’école d’ici vendredi 
4 mai. Nous avons besoin d’une quinzaine de tables afin que l’événement 
ait lieu. 
 
Vous aimeriez nous donner un p’tit coup de pouce à préparer la cour avant 
l’arrivée des parents? Merci de me faire part de votre intérêt à l’adresse 
courriel suivante : nancy.bourgeois@csmb.qc.ca. 

 
BICYCLETTE À L’ÉCOLE 
 

Les élèves qui viennent en bicyclette à l’école doivent descendre de leur vélo dès leur arrivée aux abords de la 
cour. 
Voici quelques conseils; 

 porter un casque 
 avoir le nom gravé sur la bicyclette 
 avoir un cadenas très solide en acier 
 prendre la marque et le numéro de série (prendre une photo)  

S’il y a vol de bicyclette, les parents doivent porter plainte à la police. 
 
SURVEILLANCE DANS LA COUR 

Comme qu’indiqué à la page 3 de l’agenda, la surveillance débute dans la cour d’école 
à 7h45. À l’heure du dîner, la surveillance débute à 12h30 et l’entrée se fait à 12h37.  

En aucun temps, l’école ne sera tenue responsable des élèves qui arrivent avant 
7h45 et avant 12h30. Lors des journées de pluie, les élèves entrent dès leur arrivée 
à l’école,  c’est-à-dire à 7h45 et à 12h30. 

 
 
 
Le directeur,        La directrice adjointe, 
Claude Raymond                    Nancy Bourgeois 
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