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ET S’IL Y A DES MILLIONS DE FLOCONS… 
 

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 et il n’y aura 
pas de personnel pour accueillir votre enfant.  Vous pouvez consulter le site Internet 
www.csmb.qc.ca ou la page Facebook de la CSMB afin d’obtenir l’information relative à 
une fermeture partielle ou complète de nos écoles en cas d’urgence ou d’intempéries. 

INFO-PARENTS - DÉCEMBRE 2019 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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CONGÉ 

Journée pédagogique 
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Musée Beaux-Arts 
2e année AM 

---------------------- 
Promenades de Noël 

à partir de 15h15 
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Dîner pizza  
(pour ceux qui ont 
payé seulement) 

  

16 
  
  

17 18 
Spectacle de Noël 

(pour les élèves 
seulement) 

 

19 
Animagerie 

(activité de masse) 
--------------------------------- 

TCBY yogourt glacé 
après récré PM 

 

20 
  

 

 

Congé du 23 décembre 2019 au 6 janvier 2020 inclusivement  

Jour après jour, nous apprécions la chaleur de notre milieu, 
de notre école.  Chers parents, nous tenons à vous remercier 

pour la couleur que vous donnez à notre école ! 

Nous souhaitons du  fond  de notre cœur que ce temps des 
Fêtes vous apporte joie, bonheur, sérénité et festivités en 

famille ! 

Tout le personnel de l’école Murielle Dumont se joint à nous 
pour vous offrir, ainsi qu’à votre famille proche ou à 

l’étranger,  nos meilleurs vœux de Noël et une excellente 
année 2020 ! 

 

COLLECTE DE SANG -  VENDREDI 29 NOVEMBRE 
13 h 30 à 19 h 30 au gymnase 
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VACANCES OU VOYAGES DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 
 
Lors des journées de grisailles ou pour allonger le congé des Fêtes,  il peut être tentant pour plusieurs 
familles de s’évader au soleil...  Chacune des journées d’école vaut son pesant d’or et nous ne dupliquerons 
pas les travaux, les planifications et les devoirs pour nos élèves qui décident de s’absenter pour ce motif.  
Lors d’une absence prolongée, il faut aviser le secrétariat et il y a un document à remplir à cet effet. 
 
DÉCORATIONS DE NOËL 
 

Le groupe 301 fera une vente de décorations de Noël seconde main. Si vous avez à la maison des 
ornements pour le sapin et/ou des décorations de Noël en bon état et qui ne servent plus, veuillez s.v.p. 
nous les envoyer. Ces objets seront considérés comme un don. Vous pourrez venir acheter d'autres 
décorations à petit prix lors de la Promenade de Noël.  Nous vous remercions pour votre générosité ! 
 
 
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 12 décembre lors de nos « Promenades de Noël », et ce, à partir de 15h15.  Depuis le lundi 25 
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 

 
 
GUIGNOLÉE À L’ÉCOLE   
 
Du 2 au 13 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  
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) 
 
GUIGNOLÉE ANNUELLE ST-DAVID L'automne est bien entamée 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 ! Les 
feuillets seront distribués le 7 décembre et la cueillette se fera le 14 décembre. Le 7 et le 14 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 ! 
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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 2019.  Les montants non payés ne pourront apparaitre sur vos relevés 
d’impôt. 
 

- Élèves inscrits au service de garde: pour le mois de 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 (souvent non identifiés) 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 12 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 dans les jours qui suivent. 

 
CODE DE VIE 
 
En décembre, nous travaillerons la règle « je me déplace calmement et avec un ton approprié selon la 
circonstance ».  Nous vous invitons à discuter avec votre enfant des meilleurs comportements à adopter lors 
des déplacements. 
 
Aussi, malgré l’emphase mis sur l’importance de la ponctualité en novembre, nous constatons encore 
beaucoup trop de retards matinaux.  Ces retards créent une réaction en chaîne : course dans la cour, 
risques d’accidents, encombrement du débarcadère, encombrement du secrétariat et j’en passe.  Nous 
rappelons que les enfants sont attendus sur la cour d’école le matin à partir de 7h40. 
 
LE COIN DE L’OPP 
 
Plusieurs parents ont participé au comptage des sous pour les collations de TCBY. Merci! 
Il y aura une réunion de l’OPP en janvier au salon du personnel.  Y serez-vous? 
 
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour 
 distribuer les yogourts glacés le jeudi 19 décembre dès 13h30 (seuls les parents retenus seront 

contactés); 
 combler certaines plages horaires à la bibliothèque 
 vous avez un talent particulier dont l’école pourrait bénéficier? 

 
Lors d’une activité nécessitant des bénévoles, nous enverrons un courriel général.  Veuillez faire part de vos 
intérêts à l’adresse suivante : martine.bergeron18@csmb.qc.ca 

 

Marc Roy           Martine Bergeron 

Directeur                     Directrice-adjointe 
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