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Perce-Neige 



Petit rappel : 

 

Voici un rappel de certaines règles de sécurité que vous devez respecter en tant que pa-

rent de l’école afin de nous permettre d’assurer la sécurité et le bien-être de votre enfant. 

 

 Aucun parent dans la cour d’école.  La surveillance est assurée par le personnel de 

l’école. 

 Les élèves doivent arriver à l’école à 7 h 40 le matin et 12 h 40 le midi. 

 Vous devez utiliser le débarcadère parent sur la rue Gilmour  pour arrêter votre véhi-

cule. 

 Vous devez toujours vous présenter au secrétariat.  Aucun parent ne peut circuler 

dans l’école sans autorisation.  Les parents autorisés et les bénévoles recevront une co-

carde. 

 

Si votre enfant a oublié des effets scolaires (cahiers ou manuels), il doit trouver un moyen 
pour faire son travail.  Cette règle ne s’applique pas pour les lunettes et les médicaments, 

mais il devra être accompagné d’un membre du personnel de l’école. 

 

Objets oubliés à la maison  

 

Nous acceptons de dépanner les familles pour les petits oublis du matin. Par contre, la 

secrétaire choisit le moment pour appeler votre enfant dans sa classe afin d’éviter de dé-

ranger le groupe au complet.  

 

Nous comprenons donc l’urgence pour des objets tels que lunettes ou médicaments, mais 

si votre enfant oublie sa collation, vêtement d’éducation physique, il doit en assumer les 

conséquences. Nous développons ainsi son autonomie et son sens des responsabilités. 

Message important : 

 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de donner à votre enfant des aliments conte-
nant des noix et arachides pour sa collation ou pour son repas du midi. Il y a de 

plus en plus d’enfants souffrant d’allergies et nous voulons assurer leur sécurité. 



Dates à retenir : 

Le 17 novembre prochain sera la soirée réservée pour la 2e rencontre de parents.  

Voici un résumé des dates importantes à retenir pour les parents : 

 
17 novembre 2016:  en soirée, sur rendez-vous 

18 novembre 2016 :  en journée, sur rendez-vous 

BARÈME  

Voici le barème qui est utilisé par les enseignants lors des évaluations afin de porter leur 

jugement pour les notes finales au bulletin. 

Barème en cours de cycle 2e et 3e cycles 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Barème élèves HDAA 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dans toutes les disciplines, les connaissances acquises et la mobilisation de celles-ci ont 

été évaluées par différents moyens (travaux en classe, situations d’évaluation, entrevue, 

projets, etc.) 

Développe très bien la compétence 90 %, 95 %, 100 % 

Développe bien la compétence 75 %, 80 %, 85 % 

Développe minimalement la compétence 60 %, 65 %, 70 % 

Éprouve des difficultés dans le développement de la compé-

tence 
45 %, 50 %, 55 % 

Éprouve de grandes difficultés dans le développement de la 

compétence 
30 %, 35 %, 40 % 

Développe très bien la compétence 90 %, 95 %, 100 % 

Développe bien la compétence 75 %, 80 %, 85 % 

Développe minimalement la compétence 60 %, 65 %, 70 % 

Éprouve des difficultés dans le développement de la compé-

tence 
45 %, 50 %, 55 % 

Éprouve de grandes difficultés dans le développement de la 

compétence 
30 %, 35 %, 40 % 



Perce-Neige est l’une des deux seules écoles primaires de la CSMB à offrir aux 

élèves du 3e cycle le privilège de faire de la musique avec les instruments de l’har-

monie. Ce sont des instruments de grande valeur et il faut en prendre soin. L’école 

assure l’entretien des instruments et fournit aux élèves le matériel de base comme 

les anches pour les clarinettes et les saxophones. Dans le cas où des élèves ne 

prendraient pas soin correctement du matériel qui leur est confié et que cela en-

traîne des frais supplémentaires pour l’école (réparation, remplacement etc…), une 

facture pourrait être envoyée aux parents. Prenons soin de ce qui appartient à 

tous!  

Activités des journées pédagogiques ; 

 

 

 

 

 

À venir à la journée pédagogique du mois de décembre : Ateliers des lutins 

1er novembre Mains en cire  Atelier animé  

15 Novembre Partons en voyage au Mexique et en Égypte Cuisine,  bricolage,   jeux 

Plusieurs boîte à lunch se perdent dans l’école.  Pour faciliter le travail de 

l’équipe-école, identifier la boîte à lunch de votre enfant en y inscrivant son nom 

à l’intérieur. Ceci nous aidera à retourner à votre enfant sa boîte à lunch rapide-

ment.  

 

Le service de diner n’a pas d’ustensiles à prêter. S.v.p. veuillez donner un usten-

sile à votre enfant pour qu’il puisse manger son repas.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuy6uT0_vPAhUk04MKHS4wBqIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mes-coloriages-preferes.biz%2FDessin%2FCouleurs%2FImprimer%2FPersonnages-feeriques%2FLutin%2F9970&psig=AFQjCNF


L’hiver arrive à grand pas,  il est important que 

votre enfant soit habillé selon la saison et la 

température.  Pour les élèves de troisième et 

quatrième année, le pantalon de neige est exigé 

à partir du moment qu’il y a accumulation de 

neige. Il va de même pour les bottes qui sont 

exigées pour tous les élèves. 
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Chers parents, 

 
Veuillez prendre note que la prochaine rencontre du Comité consultatif des services aux 

élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d’apprentissage 
(CCSEHDAA) aura lieu le 9 novembre 2016 à 19 h aux salles 115-116 du 1100, boul. de 

la Côte-Vertu, Saint-Laurent. 

 
Lors de cette rencontre, le comité se penchera notamment sur l’élection de son président, 

vice-président, secrétaire et trésorier. Il y sera également question des dossiers 2016-2017 
ainsi que du calendrier des rencontres pour l’année scolaire en cours. Ce Comi-

té 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  

 
 

Myriam Lemire, 

Directrice adjointe 
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