
 
 

 
 ÉCOLE MURIELLE-DUMONT 

5005 rue Valois 
Pierrefonds (Qc) H8Z 2G8 
 : (514) 855-4211 
   : (514) 683-6125 

   direction.murielle-dumont@csmb.qc.ca 
      http://www.csmb.qc.ca/murielledumont 

 

 
 

INFO-PARENTS FÉVRIER 2020 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS DU 3 AU 7 FÉVRIER 
SEMAINE DES INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE DU 3 AU 7 FÉVRIER 

3 
  
 

4 
 

Atelier Cumulus 
6e année AM/PM 

 

5 
  

6 
  

 

7 
  
 
  

10 
 

Activité de masse 
pour tous les élèves 

AM/PM 
Éric Michaud, conteur 

11 
 
  
 
 

12 
  

CONGÉ 
Journée 

pédagogique 
 

13 
 

Soirée 
d’information 

Nouvelle École 
Secondaire 
Pierrefonds  

18h30  
(à l’auditorium) 

  
 

14       Joyeuse 
Saint-Valentin 

--------------- 
Neurones atomiques 

6e année AM/PM 
--------------- 

Biblio Pierrefonds 
Groupe 902 AM 

--------------- 
TCBY yogourt glacé après 

récré PM 
----------------- 
Fin d’étape 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 17 AU 21 FÉVRIER 

17 
 

Parade des maternelles 
100 jours PM 

 
Conférence sur 

l’intimidation  
pour les parents  
de 19h à 20h30 

au gymnase 
  

18 
 
Pointe-à-Callières 
3e année AM/PM 

  

19 
 

  
 

20 
 
   
 
  

21 
 

Théâtre Petit-Bus 
2e année AM 

 
Journée : Boîte à 
lunch 0 déchet 

24 25 
 

GUEPE 
Maternelle AM/PM 

  

26 27 
 
Soirée rencontres de 
parents (2e bulletin) 

28 
  

 
 

CHANDAILS À CAPUCHON (HOODIES) 
 

VOUS POUVEZ ENCORE VOUS PROCURER UN CHANDAIL À CAPUCHON.   
NOUS AVONS TOUTES LES GRANDEURS POUR ENFANTS ET ADULTES AU PRIX DE 24 $. 

 
 
 
CONFÉRENCE SUR L’INTIMIDATION : 17 FÉVRIER 19 H 
 
Dans l’optique de vouloir sensibiliser les intervenants clés dans le développement de votre enfant, nous vous offrons la 
possibilité d’assister à une conférence gratuite sous le thème de l’intimidation. Lors de cette conférence, M Alain Pelletier 
abordera le sujet de l’intimidation sous différents angles. Présentée en deux temps, cette conférence raconte l’histoire 
d'un garçon victime d'intimidation dans son école. Le but est d’explorer les pistes de solutions possibles selon le rôle de 
chacun afin que ceux-ci puissent jouer un rôle actif et avoir un impact positif et constructif s’ils sont confrontés à une 
situation d’intimidation.  
Vous êtes donc invités à assister à cette conférence le 17 février à 19 h au gymnase de l’école. 
Attention : les parents devront passer par la cour d’école pour se rendre au gymnase.  Vous pourrez utiliser le 
stationnement de l’école ainsi que celui de l’église ce qui vous donnera rapidement accès au gymnase. 
 
Nous vous y attendons en grand nombre ! 
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INSCRIPTION À LA MATERNELLE 2020-2021 
 

Les inscriptions pour les élèves de la maternelle 2020-2021 se dérouleront du 3 au 7 février. N’oubliez pas de prendre 
rendez-vous en appelant le secrétariat (514-855-4211). Lors de l’inscription, votre enfant devra être présent s’il ne 
parle pas français à la maison.   
 
 
 
INSCRIPTION DES ÉLÈVES DE LA 1RE À LA 6E ANNÉE POUR 2020-2021 
 

Les inscriptions se feront via un site WEB,  auquel vous pourrez accéder via un ordinateur, une tablette ou un cellulaire.  
Vous recevrez une invitation par courriel vous permettant d’accéder aux formulaires vers le 11 février. La période 
d’inscription en ligne se déroule du 17 février au 1er mars.  Vous pourrez aussi, toujours en ligne, procéder également à la 
réinscription de votre enfant au service de garde.   
Après le 1er mars, l’inscription sera toujours possible, et ce, jusqu’au 31 mars, mais via une fiche papier.  Si vous 
éprouvez des difficultés, vous pouvez écrire à l’adresse inscription.ecole@csmb.qc.ca ou encore téléphoner au 514-748-
4648 (le courriel est le moyen à privilégier cependant).  
 
 
 
CAMPAGNE DE SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE 
 

La campagne se déroulera du 3 février au 14 février 2020. Des livrets, feuillets d’animation et affiches seront distribués 
afin de sensibiliser les enfants et les parents.  
 
 
 
SÉCURITÉ AUTOUR DE L’ÉCOLE 

 
Afin d’assurer la sécurité de vos enfants, veuillez noter qu’il est strictement défendu de circuler sur la rue 
Gascon en direction ouest et ce, de 7h30 à 8h15 ainsi que de 14h15 à 15h15. C’est une question de 
sécurité pour nos élèves,  vos enfants. Merci de bien vouloir respecter les affiches de signalisation, d’autant 
que les policiers patrouillent régulièrement autour de l’école le matin.  
Aussi, il est plus sécuritaire de faire descendre votre enfant du côté du trottoir et de porter la ceinture 
jusqu’à l’arrêt complet du véhicule. 

N’oubliez pas, vous êtes un modèle pour vos enfants ! 

Nous vous demandons de veiller à ce que vos enfants marchent sur les trottoirs pour se rendre sur la cour de l’école. La 
présence d’élèves dans le stationnement du personnel est interdite, parce que dangereuse. De plus, il est interdit de 
jouer ou de circuler sur les buttes de neige formées près du stationnement des enseignants, car cela peut être 
dangereux. 

 
CODE DE VIE 
En février, nous insisterons sur l’engagement et plus particulièrement sur le respect du code vestimentaire et l’importance 
d’avoir le matériel requis en classe.  Une lecture de l’Annexe A et B du code de vie (page 12 de l’agenda) pourrait être de 
mise. 

Dans un autre ordre d’idées, au fur et à mesure que s’écoulent les jours d’école, nous constatons de plus en plus de 
retards.  Fait encore plus inquiétant, nous remarquons un certain nombre d’abonnés retardataires…   
 
 
 
SEMAINE DES ENSEIGNANTS (3 AU 7 FÉVRIER) 
 
Les enseignantes et enseignants de l’école Murielle-Dumont portent, au quotidien, une importante responsabilité. Ils 
transmettent à nos enfants un bien des plus précieux, celui de la connaissance, qui ouvre la voie à l’épanouissement, à 
une meilleure compréhension du monde. Cette tâche complexe et exigeante, les enseignants l’accomplissent avec cœur 
et avec toute la rigueur et la passion qu’elle nécessite. Ils méritent notre admiration et notre soutien. 
La semaine des enseignantes et des enseignants nous donne une occasion privilégiée de leur exprimer notre gratitude 
en leur rendant hommage tout au long de cette semaine qui leur est consacrée.   

Vous désirez souligner cette semaine thématique?  Vous le pouvez en confectionnant de délicieuses collations qui leur 
seront offertes au cours de cette semaine.  Veuillez communiquer avec Martine Bergeron, 
martine.bergeron18@csmb.qc.ca 

 
 
SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (17 AU 21 FÉVRIER) 
 

L’engagement des parents est un élément clé de la réussite des enfants. Un simple mot peut faire toute la 
différence. Les gestes d’encouragement sont bénéfiques pour l’estime de soi. En soulignant ses 
réussites,  ses efforts et ses bons coups, l’enfant aura davantage confiance en lui, il saura qu’il est 
capable de réussir. Profitez de la semaine de la persévérance scolaire pour écrire à vos enfants de doux 
petits messages d’encouragement, de soutien et d’amour. Vos enfants en seront très reconnaissants ! 
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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, (même pour les plus grands…).  Nous exigeons le port du pantalon de neige 
pour jouer à l’extérieur. Il est recommandé que votre enfant ait des chaussettes et des mitaines de rechange bien 
identifiées afin de profiter des bonheurs de l’hiver.   

Aucun enfant ne sera gardé à l’intérieur pour un rhume ou une grippe, sans un billet du 
médecin. 

Selon la Société canadienne de pédiatrie, les enfants peuvent aller à l’extérieur, tous les jours, sauf si le facteur de 
refroidissement éolien est égal ou inférieur à –27 °C (–16 °F), et ce, quelle que soit la température. Il est donc très 
important que les enfants portent des vêtements adéquats en cette froide saison. 
Voir lien      https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/winter_safety 

• Notez qu’un enfant ne devrait pas avoir froid, ni trop chaud. Il faut éviter qu’il transpire beaucoup. Par contre, 
pensez à mettre plusieurs vêtements dans le sac à dos, car il est plus facile d’en enlever que d’en mettre! 

• Prévoyez des vêtements extérieurs supplémentaires afin que l’enfant soit toujours au chaud : mitaines, bas, 
pantalons de neige… 

• Faites-lui porter un chapeau, parce qu’il perd la majorité de sa chaleur par la tête. 
• Couvrez-lui les oreilles en tout temps. 
• Faites-lui porter des mitaines plutôt que des gants, pour que ses doigts soient regroupés et conservent mieux 

leur chaleur. 
• Faites-lui porter des bottes chaudes et imperméables, assez grandes pour qu’il puisse mettre une paire de bas 

supplémentaires et bouger les orteils. 
• Tus les élèves doivent prévoir des souliers pour les déplacements à l’intérieur de l’école. Ils ne peuvent garder 

les bottes en classe.  
 N’oubliez pas de bien identifier les vêtements de vos enfants. Ils ne les reconnaissent pas toujours… et 
n’oubliez pas de visiter régulièrement le bac des objets perdus situé à l’entrée du service de garde. 

 

 

DES NOUVELLES DE L’OPP 

L’OPP a tenu sa deuxième rencontre le 30 janvier dernier.  Merci aux parents présents ! 

Pizza : 

- Vous recevrez par courriel le coupon de commande de la pizza le 7 février prochain.   
- Date limite de remise : 14 février  
- Dates de la pizza : 20 mars, 17 avril et 29 mai 

 

Au cours du mois de février, nous aurons besoin de parents pour les événements suivants : 
 Semaine du 3 février : préparation de petites douceurs pour la semaine des enseignants 
 Jeudi 14 février à 13h : distribution du yogourt glacé TCBY 
 Mardi 18 février 18h30 : comptage des sous pour la pizza  
 Bibliothèque, plusieurs plages horaires sont encore à combler! 

 
Vous aimeriez participer à l’un de ces événements ? Faites part de votre intérêt en écrivant à 
martine.bergeron18@csmb.qc.ca. Nous fonctionnons par rotation afin de permettre à davantage de parents de 
s’impliquer.  Vous recevrez un courriel confirmant votre affectation.  

Il y aura une vente de garage le 30 mai, détails à venir ! 

 

SERVICE DE GARDE 

Veuillez prendre note que vous recevrez à la fin de février le « relevé 24 » pour vos impôts. Veuillez aussi noter que les 
relevés fiscaux sont émis au nom du payeur des frais. Nous vous rappelons que « La loi exige que le particulier 
fournisse son numéro d’assurance sociale (NAS) à toute personne qui doit produire un relevé 24 à son nom ». 
Pour que l’encaissement figure sur les relevés fiscaux émis en février 2020, tous les paiements doivent être faits 
au plus tard le 6 février 2020. 

N.B. : Lors d’un message écrit dans l’agenda autorisant votre enfant à prendre l’autobus, assurez-vous que le service de 
garde soit aussi au courant. (514-855-4211 poste 3) 
 
Pour les élèves inscrits au service de garde, comme annoncé précédemment, vous recevrez l’information pour les 
différentes journées pédagogiques par courriel. 
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ECOLE COMMUNAUTAIRE ENTREPRENEURIALE CONSCIENTE ET BRIGADE VERTE 
 
Bureau en petit : chaque jeudi après-midi, à la récréation, vos enfants peuvent aller magasiner au Bureau en Petit, situé 
devant le local de Martine Chevarie au sous-sol.  Pour un prix modique, ils peuvent acheter diverses fournitures 
scolaires. 
 
Journée de boîte à lunch 0 déchets : 
 
Le 21 février prochain, notre comité brigade verte organiser une journée boîte à lunch sans déchets.  Voici quelques 
astuces : 
 

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) 

 
 
 
 
  
 
 

Le directeur,          La directrice adjointe, 
Marc Roy                     Martine Bergeron 


