
 
 

 ÉCOLE MURIELLE-DUMONT 
5005 rue Valois 
Pierrefonds (Qc) H8Z 2G8 
 : (514) 855-4211 
   : (514) 683-6125 
   direction.murielle-dumont@csmb.qc.ca 
Site Internet http://ecoles.csmb.qc.ca/murielle-dumont  

 

                                                      
INFO-PARENTS JANVIER 2020 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

  

C 
 

O 
1 

N 
2 

G 
3 

É 
6 

CONGÉ 
Journée pédagogique 

7 
 
 

  

8 9  
Neurones 
atomiques 

6e année AM/PM 

10 

 13 
 

  

14 
Bois de Liesse 

3e année AM/PM 

15 
  

16 
 

17 
 

20  21 
Théâtre 

5e année PM 
  

 

22 
Conseil 

d’établissement  
18h45 

23 
 
 

24 
CONGÉ 

Journée pédagogique 
 

Prêts à rester seul 
8h30 à 14h30 pour les 

élèves inscrits seulement 
27 
 

  
 

28 
 
  

29 
Planétarium mobile 

3e année 
 

30 
Planétarium mobile 

Maternelle 
 

OPP  19h  

31 
 

 

 
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, surtout en ce temps 
difficiles pour le Fonds d’aide de l’Ouest de l’Île ! 
 
Tirelire de la SOCIÉTÉ DE LEUCÉMIE ET LYMPHOME DU CANADA 

Vous avez été nombreux à participer en octobre à la cueillette de dons avec la tirelire de la Société de Leucémie et 
Lymphome du Canada.  Votre participation nous a permis de remettre un chèque de 1173,10$ à la Société.  Un grand 
MERCI à vous tous. 

PROMENADES DE NOËL ET SPECTACLE DE MUSIQUE 

Le 12, le 18 et le 19 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 à 
l’occasion 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 !  Le 19 décembre, l’équipe d’Animagerie est venue faire son tour afin d’offrir un spectacle à nos plus jeunes 
élèves et un party à nos plus vieux.  

CODE DE VIE 

En janvier, nous travaillerons l’engagement de nos élèves et nous insisterons sur la règle « j’écoute et je suis les 
consignes données par les adultes de l’école ». 

Nous constatons, malgré un débarcadère plus fluide et de nombreux rappels que beaucoup trop d’enfants arrivent à 
l’école en retard le matin.  Nous souhaitons fermer les portes de la clôture à la cloche, lorsque les groupes commencent 
à entrer dans l’école afin d’éviter des bousculades sur la cour, des chutes, etc… et l’encombrement au secrétariat.  Les 
élèves doivent arriver entre 7h40 et 7h50.  Sinon, ils doivent passer par le secrétariat et un retard sera consigné dans le 
système informatisé.   

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS – SERVICE DE GARDE 

Le  gouvernement  du  Québec  a  annoncé  le  21 novembre dernier  une indexation  du  montant  de  la  contribution  
parentale  pour  les  services  de garde en milieu scolaire. Par conséquent, le tarif quotidien de garde pour un élève 
ayant un statut régulier passe de 8,35$ à 8,50$ et ce, à compter du 1er janvier 2020. Le tarif lors des journées 
pédagogiques demeure à 9$ par jour. 
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INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE 

Les inscriptions pour les nouveaux élèves de la maternelle se dérouleront, dans la semaine du 3 février. Nous vous 
invitons à appeler le secrétariat pour prendre rendez-vous. Votre enfant devra être présent lors de l’inscription. 
 
 
BRIGADE VERTE 

Une boîte à lunch est dite écologique si elle ne contient que des contenants 
réutilisables à l’exception des déchets qui se compostent tels que les pelures de fruits. 
Voici quelques astuces pour y parvenir :  
 

 
 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 et réutilisé.  Éviter cependant les contenants de verre qui présentent un 
risque de blessure en cas de bris. 

 
 Les portions individuelles de fromage, yogourt et boîtes de jus produisent plus de déchets et coûtent bien plus 

cher. Privilégier l’achat du produit « grand format » et le transvider en portions individuelles dans des plats 
réutilisables. Pour les boissons, utiliser une bouteille est une bonne astuce. 

 
 Utiliser des ustensiles réutilisables (veuillez noter que notre traiteur ne fournit pas d’ustensiles) 

 
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 ou lorsque l’état de la cour ne permet pas les jeux sécuritaires. 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 souvent pas  …   
 
 
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. 
 
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.  

 
 
Le directeur          La directrice adjointe  
Marc Roy                      Martine Bergeron 
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