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UN MESSAGE DU COMITÉ LA BRIGADE VERTE ! 
 

Afin d’encourager l’éco-responsabilité 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 13 
décembre lors de nos « Promenades de Noël », et ce, à partir de 15h15.  Depuis le lundi 26 novembre, tous les enfants 
de l’école peuvent  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, ils peuvent faire un don de livres usagés, en bon état, à 
notre Bouquinerie. La date limite pour remettre votre don sera le 10 décembre. Pour chaque don fait, un coupon 
sera remis à votre enfant qu’il pourra échanger contre un jouet ou un livre usagé. Il sera toutefois possible d’acheter, à 
prix modique, les jouets et livres disponibles.  
 
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 après 9 heures. Merci de nous encourager!  Le comité de la Brigade Verte 
 
 
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, jus. Ils  
       produisent plus de déchets et coûtent souvent plus cher. 
• Utiliser vaisselles et ustensiles réutilisables 

 
 
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 d’intempéries. 
 

 
GUIGNOLÉE À L’ÉCOLE   
 
Du 3 au 14 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 !   

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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Théâtre Gérald 
Godin 1re année AM 
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CONGÉ 

Journée pédagogique 
(journée sans électricité) 
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Tortue berlue 
1re année AM 

11 
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13 
Prof Dino Sciences 
2e année AM/PM 

 
Promenades de Noël 

15h15 à 17h30 
pour tous les parents 
au gymnase de l’école  
Entrée par la grande cour 

 

14 
Dîner pizza 

(ceux qui ont payé seulement) 
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Prof Dino sciences 
3e année AM/PM 
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20 
Spectacle de Noël 

8h30 et 10h15 
Sur invitation aux 

parents des élèves 
participants seulement 
au gymnase de l’école  
Entrée par la grande cour 

 
TCBY yogourt glacé 

après récré PM 

21 
  

 

 
Congé du 24 décembre 2018 au 7 janvier 2019 inclusivement – Lundi 7 janvier, journée pédagogique 

Retour des cours réguliers, le mardi 8 janvier 2019 

 
INFO-PARENTS - DÉCEMBRE 2018 
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Par niveau, voici nos suggestions :   
Mat:   jouets usagés  
1re:    produits du déjeuner (céréales, confiture, beurre d’arachide, miel, jus…) 
2e :    fournitures scolaires  
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 jouets, de vêtements et de livres en bon état sont aussi acceptés. Un GRAND merci de votre participation.  
 
GUIGNOLEE DE LA PAROISSE (SECTEUR PIERREFONDS) 
C’est un rendez-vous ! 
 Le samedi 1er décembre - remise des feuillets 
 Le samedi 8 décembre de 9h45 à 16h – cueillette des denrées 

o Toutes les personnes disponibles et intéressées à aider des familles démunies de la région, veuillez vous 
présenter à la paroisse St-David, 12450 Gascon, juste à côté de l'école Murielle-Dumont. Vous donnez les 
heures que vous voulez. Nous avons besoin de bénévoles et de véhicules. Habillez-vous chaudement. 
Venez en famille! 

 

 
SERVICE DE GARDE ET DE SURVEILLANCE DES DÎNEURS 
 
MESSAGE IMPORTANT – la journée pédagogique du 7 décembre sera une journée sans électricité due à des 
travaux effectués par Hydro-Québec 
 

- 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 2018. 
 

- Élèves inscrits au service de garde: pour le mois de décembre et janvier, vous recevrez l’invitation pour les 
différentes journées pédagogiques par courriel. 

 
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. Identifiez 
les vêtements de votre enfant avec son nom à l’intérieur.  Nous vous invitons à venir vérifier avant 
jeudi le 13 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. 

 
PARENTS BÉNÉVOLES DE MURIELLE-DUMONT 
Merci aux parents bénévoles qui ont contribué à faciliter le déroulement lors de la journée de la photo scolaire.  Nous 
vous en sommes très reconnaissants. Merci ! 
 

Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour 
 installer des guirlandes de Noël  le lundi 3 décembre à 18h30; 
 distribuer les pointes de pizza à compter de 11h10 le vendredi 14 décembre; 
 distribuer les yogourts glacés le jeudi 20 décembre dès 13h; 
 distribuer des cannes de Noël le vendredi 21 décembre dès 13h; 
 aider à réparer les livres les jeudis après-midi. 

 

Veuillez faire part de vos intérêts à l’adresse suivante : nancy.bourgeois@csmb.qc.ca. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

Nous profitons de ce dernier Info-Parents de 2018 
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 2019 ! 
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