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Perce-Neige 

Que ce temps d’arrêt soit pour vous un pur moment de 
plaisir et d’amour auprès de vos proches. 
 
Nous vous souhaitons du repos bien mérité. 
 
Au plaisir de vous retrouver dès le 10 janvier 2017. 
 
 



Parents bénévoles recherchés 
 

 Pour les Petits déjeuners 

 Pour les sorties éducatives 

 Pour la bibliothèque 

 Pour des activités 
 
Donnez votre noms à Mme Caroline Lamoureux  
(514) 855-4239 

Formulaire sur les antécédents judiciaires doit être complété.   
C’est confidentiel!  Vous pouvez le demander à Mme Caroline. 

Le bon voisinage 
Nos voisins sont importants.  De plus, nos trois valeurs de 
l’école sont le Vivre ensemble et la Qualité de l’environnement et 
la Sécurité.  
Plusieurs de nos jeunes marcheurs vont jouer dans les cours des 
propriétés avoisinantes.   
Nous vous prions de prendre un temps pour discuter avec votre 
jeune  de l’importance de respecter la propriété privée. 

Respectons notre voisinage! 

HEURES D’ARRIVÉES DANS LA COUR D’ÉCOLE 

 
Les enseignants (es)  débutent leur surveillance dans la cour de l’école à 7h40 le matin et à 12h45 le midi. 
Afin d’assurer la sécurité des élèves nous vous demandons de faire en sorte que vos enfants ne se présen-
tent pas plus tôt que les heures signifiées. 

Toute personne doit se présenter au secrétariat de l’école pour s’identifier et pour y signifier son be-
soin. Il est préférable de prendre un rendez-vous avant de vous rendre à l’école pour rencontrer un 
membre du personnel. Ceci évite des désagréments pour nous tous. 

Nous vous remercions de votre collaboration à la mise en place de ces mesures pour le bien-être de vos en-
fants. 



Activités des journées pédagogiques ; 
 

2 décembre L’atelier des lutins 

9 janvier Service de garde fermé 

Bricolage  et activités sur le thème de Noël 

 

Date Nom de l’activité  Description 

25 janvier  Atelier Bd en 3 D Animation et création d’une mascotte 

Les élèves sont actifs à l’école Perce-Neige! 
 
Nos équipes sportives ont démarrées leurs activités.  Cette année, nous avons 2 équipes de 
soccer soit une féminine et une masculine,  2 équipes de basketball soit une équipe féminine et 
une masculine et une équipe de Hockey.  En tout, c’est plus de 100 jeunes qui font de l’activités 
physiques.  
 
Après le congé des fêtes, les enseignants d’éducation physique mettrons en place diverses acti-
vités à l’heure du midi pour faire bouger nos élèves au gymnase.   

La facturation du service de diner et du service de garde. 
 
Nous vous demandons de payer le plus rapidement possible votre facture mensuelle. Vous la re-
cevez par courriel et /ou dans une enveloppe dans le sac d’école de votre enfant.  En décembre, 
vous recevrez la facture le 6 décembre et en janvier ce sera le 10 janvier 2017. 

Soirée de lecture de contes de Noël 
L’organisme  Les Parents en Action à l’École Perce-neige,  organise une soirée de lecture de 
contes de Noël  le mercredi le 14 décembre  à 19h . Vous recevrez une lettre avec un coupon à 
retourner pour inscrire votre enfant la semaine du 7 décembre. Il n’y a que 24 places.  



Chers parents, 
 
Veuillez prendre note du calendrier des réunions du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux 
élèves en difficulté d'adaptation ou  d’apprentissage (CCSEHDAA) pour  l’année 2016-2017.  
 
Les rencontres se déroulent toujours à 19 h, aux salles 115-116 du 1100, boul. de la Côte-Vertu à Saint-Laurent. 
 
9 novembre 2016 
30 novembre 2016 
11 janvier 2017  
8 février 2017 
22 mars 2017 
26 avril 2017 
24 mai 2017 
21 juin 2017 
20 septembre 2017 
 
Ce Comité consultatif travaille les dossiers qui concernent les élèves HDAA.   
 
Tous les parents sont bienvenus.   
 
Vous pouvez visiter le site CCSEHDAA à l’adresse suivante :  
 
http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/ccsehdaa/default.aspx  
 
 
La présidente du CCSEHDAA, 
Geneviève Gaucher 

Nous faisons appel à votre générosité pour des dons de livres.  
Nous vous invitons à les déposer dans notre bibliothèque de rue 
située sur le terrain, sous un arbre, devant l’école. 

La lecture en cadeau 

Modification au calendrier scolaire 2016-2017 

IMPORTANT 

Le ministère de l’Éducation a décidé de placer la session d’examens  de ma-
thématique du 12 au  16 juin 2017. Pour ce , nous nous voyons dans l’obli-
gation de déplacer la journée pédagogique prévue le 12 juin au 9 juin 2017. 
12 juin = journée d’école       9 juin = journée pédagogique 



Je m’assure de voir, d’entendre et d’être vu 

COMME ÉLÈVE 
 

 Je traverse avec le brigadier scolaire 

 Je traverse aux intersections ou aux 
passages pour piétons  

 Je respecte les feux de circulation 
 

 À vélo, j’emprunte les pistes cyclables 

 À vélo, je portes mon casque 

COMME PARENT 
 

 Je respecte les limites de vitesse 

 Je respecte la signalisation et les 
règles de stationnement 

 Je redouble de prudence en présence 
d’élèves 

 

SPVM.QC.CA 

C’est une question de sécurité! 

En plus de respecter le Code de la sécurité routière, rester 100% 
vigilant pourrait vous éviter le pire. 






