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GUIGNOLÉE  

Un gros MERCI aux classes ainsi qu’à leurs parents qui ont donné des denrées pour préparer de très beaux paniers de 
Noël à des familles de la région. Un engagement réussi des jeunes envers leur communauté! 
 
PROMENADES DE NOËL ET SPECTACLE DE MUSIQUE 

Le 13 et 20 décembre dernier, les élèves de Murielle-Dumont ont vécu de belles expériences! Quel bonheur ils ont eu 
de partager avec leurs parents leurs réalisations artistiques, académiques ou même leur projet entrepreneurial lors des 
Promenades de Noël! Merci au personnel pour son implication! Les enseignantes et les éducatrices étaient très 
heureuses de voir la joie et la fierté chez leurs élèves! Merci à M. Claude Lechasseur et aux enseignantes participantes 
pour la belle prestation musicale et le numéro de danse. Les élèves de Murielle-Dumont sont remplis de talents! Et 
MERCI À VOUS, chers parents, pour votre belle participation et votre présence! 

Soyez rassurés! Étant donné la popularité grandissante de cet événement et la GRANDE participation des parents, 
nous avons déjà en tête des solutions afin que vous puissiez profiter pleinement du spectacle de musique bien assis et 
sans vous retrouver entassés. Merci pour votre compréhension! L’an prochain, le spectacle ne sera que meilleur! 

INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE 

Les inscriptions pour les nouveaux élèves de la maternelle se dérouleront, dans la semaine du 4 février. Nous vous 
invitons à appeler le secrétariat pour prendre rendez-vous. Votre enfant devra être présent lors de l’inscription s’il 
ne communique pas bien en français. 
 
BRIGADE VERTE 

Une boîte à lunch est écologique si elle ne contient pas de déchets recyclables ou non recyclables à 
l’exception des déchets organiques tels que les pelures de fruits. Un rappel pour votre collaboration dans la 
préparation de la boîte à lunch : 
 

 Utiliser des contenants réutilisables pour les sandwichs, fruits, légumes et les breuvages ou dans un sac à pain 
qui peut-être rapporté à la maison. 

 
 Les portions individuelles de fromage, yogourt et boîtes à boire produisent plus de déchets et coûtent souvent 

plus cher. Privilégier l’achat du produit « grand format » et le transvider en portions individuelles dans des plats 
réutilisables. 

 
 Utiliser vaisselles et ustensiles réutilisables 
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Voilà des trucs pour réduire la quantité de déchets à traiter par les enfants à l’école. Recycler, c’est l’affaire de tous et 
ça commence à la maison ! 
 

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.  

 
 
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.   
Les experts de la pédiatrie du Canada mentionnent que c’est à -27 Celsius avec le facteur 
ressenti que les enfants ne devraient pas jouer dehors.  C’est donc sur ce barème que nous 
nous basons pour prendre la décision de garder les élèves à l’intérieur de l’école lors des 
récréations. De plus, il est recommandé d’avoir des chaussettes et des mitaines de 
rechange bien identifiées pour profiter des bonheurs de l’hiver.   
N’oubliez pas de bien identifier les vêtements de vos enfants. Ils ne les reconnaissent pas 
toujours…   

 
 
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. 
Advenant un amoncellement de neige, il est interdit d’aller jouer ou de circuler sur les buttes de neige formées 
dans le stationnement des enseignants, car cela peut être dangereux. 
 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LA JOURNÉE PLEIN AIR ET  LES OLYMPIADES 
Le mardi 19 février, nous vivrons une journée sportive bien spéciale. Vous recevrez des informations sous peu. Vous 
aimeriez aider lors de cet événement? Lisez bien vos courriels et faites connaître vos intentions à 
nancy.bourgeois@csmb.qc.ca. 

 
SERVICE DE GARDE 
Le service de garde n’est pas ouvert pendant la semaine de relâche au mois de mars. Veuillez-vous adresser à la ville 
de Pierrefonds, camp de jour au (514) 624-1430.  
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Si ce n’est pas déjà fait, veuillez visiter le site 
www.fundscrip.com afin de vous inscrire dans le but de 
contribuer à la campagne de financement de l’école 
Murielle-Dumont. Une façon simple et facile d’amasser 
des sous pour réaliser de belles activités. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
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