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Mot de la direction 

Déjà le mois de mai est à notre porte. Rapidement, les examens de fin d’années arriveront.  Il faut favori-
ser une bonne hygiène de vie chez nos enfants pour  la réussite des épreuves finales du minis-

tère.  Se coucher tôt pour être bien reposer,  bien s’alimenter et  réviser la matière et l’étudier  
sont de bons moyens à prendre pour réussir.  



 

 

 

 

 

Voici quelques objets perdus. Si un de 

ces objets vous appartient, vous pouvez 

le récupérer au secrétariat. 

 

 

 

 

 

 

La prochaine réunion du conseil d’élèves 

aura lieu le lundi 29 mai.  

 

Lors de notre dernière rencontre, le con-

seil a voté pour le logo qui représentera 

nos équipes sportives. Ce logo sera retra-

vaillé par un graphiste.  

 

Une chorale sera mise sur pied avec l’aide 

de Monsieur  Réal, animateur à la vie spi-

rituelle et communautaire. Cette chorale 

présentera un petit spectacle en juin aux 

élèves de 2e année de l’école Harfang-des-

Neiges. 

 

 

Changement d’adresse 
Si vous prévoyez changer d’adresse, même 

à l’extérieur de la CSMB, d’ici le mois de 

septembre prochain, nous vous demandons 

de vous présenter à l’école ou de télépho-

ner à Madame Caroline, secrétaire d’école, 

afin que nous puissions effectuer les chan-

gements nécessaires et planifier ainsi notre 

clientèle pour l’année 

scolaire 2017-2018. 



 

 

 

Mai est le mois de l’activité physique. 

Au service de garde, nous allons travail-

ler le programme WIXX. Il s’agit d’acti-

vités pour faire bouger les enfants. Les 

élèves pourront entre autres expérimen-

ter à l’heure du diner des activités de 

danse en ligne à l’extérieur tel que le Ya-Ya, La macarena, Le 

Bunny Hop et plusieurs autres. Nous invitons les élèves à partici-

per en grand nombre.  

 
 

Si la température le permet , le service de 

garde propose une journée de Jeux d’eau. 

Les enfants pourront participer au lance-

ment des éponges, à la pêche et autres jeux 

amusants. Il faudra s’habiller en consé-

quence et prévoir des vêtements de re-

change. 
 

 

 

 

Du 14 mai au 19 mai , ce sera la semaine de la garde scolaire. Plu-

sieurs activités ont été prévu pour cet événement.  

Les élèves préparent une pièce de théâtre qui aura lieu le vendredi 

19 mai à 19h . Ce spectacle sera suivi d’un petit repas  préparé par 

les enfants. De plus, lors de cette soirée, les élèves présenteront un 

défilé de mode. Les créations des élèves faites à partir de maté-

riaux recyclés vous seront présentées.  

 

L’horaire des différentes activités sera affiché à l’entrée de l’école 

sur le babillard du service de garde. 

 

 

 

 

Vous avez reçu le formulaire pour l’inscription au service de 

garde et au service du diner. Il est important que vous nous le re-

tourniez pour le vendredi 5 mai.  Ceci simplifie le moment de la 

rentrée scolaire en août.  

 

Seulement deux activités ont 

démarré pour la session de 

printemps soit le basketball et 

les sciences. Ces activités ont 

lieu respectivement le lundi et 

le jeudi midi.  

 

Si vous avez inscrit votre en-

fant dans une autre activité, 

celle-ci est annulée. Vous de-

vriez avoir reçu un courriel de 

l’entreprise ÉDUC-ACTION. 

 

Nous avons demandé à Educ-

action d’émettre les rembour-

sements à chacun des parents. 

Ceux-ci devraient nous parve-

nir vers la mi-mai.  

 

Si vous ne l’avez pas reçu à 

cette date, veuillez contacter 

Educ-action au numéro de té-

léphone suivant : 514-731-

2242 extension  236 ou par 

courriel à l’adresse suivante :  

parents@educ-action.org. 
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Nous travaillons présentement avec les 

élèves à développer la valeur de la propreté 

tel que celle de l’environnement,  la propre-

té de l’école et de la classe, la propreté de sa 

personne, la propreté dans les travaux sco-

laires.  

 

Nous voulons sensibiliser les élèves à l’im-

pact de leurs gestes .  Une classe propre  

aide le travail du concierge et développe un 

sentiment de responsabilité chez l’élève.  

 

Pour favoriser ces comportements, nos deux 

concierges, Monsieur Mohamed et Mon-

sieur Claude , remet-

tent aux 3 classes méri-

tantes un trophée à 

chaque matin, soit le 

balai d’or, le porte-

poussières d’argent ou 

la brosse de bronze. 

Chacun de ces tro-

phées  rapporte à la 

classe des coups de 

cœur.  Nous comptabi-

lisons les coups de cœur pour offrir une acti-

vité récompense à l’ensemble de nos élèves 

lorsque nous aurons atteint notre cible.  

 

 

 

Depuis quelques semaines, plusieurs en-

fants ont des conflits, car ils font des 

échanges de cartes. De plus, certains en-

fants nous ont rapporté s’être fait voler des 

cartes.  

 

Conséquemment, nous prenons la décision 

d’interdire les cartes Pokémon à l’école. Si 

nous les voyons, nous les confisquerons. 

 

Je rappelle l’un des règlements généraux 

de notre école se situant à la page 8 de 

l’agenda de l’élève concernant les objets 

indésirables. 

 

À moins que l’enseignant ne le demande 

et que j’aie une autorisation écrite de mes 

parents, je n’apporte pas à l’école les ob-

jets suivants: jeux électroniques, lecteurs 

numériques, appareils électroniques de 

tous genres, cellulaire, cartes de collec-

tion, argent ou tout objet de valeur.  

Ainsi,  j’éviterai les disputes, les pertes, 

le vol, le bris ou le taxage.  

 

Nous vous remercions de votre collabora-

tion. 




