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MOT DE LA DIRECTION        DÉCEMBRE 2017-JANVIER 2018 
 
Le personnel de l’école Maisonneuve travaille au quotidien afin que les élèves vivent de belles réussites et de 
beaux apprentissages.  

Ce congé des fêtes est bienvenu et sera un repos bien mérité pour tous. Nous vous souhaitons à tous, élèves, 
personnel de l’école et parents un temps des fêtes harmonieux.  

Au nom de toute l’équipe de l’école Maisonneuve, nous vous adressons nos vœux les plus sincères pour cette 
période des fêtes et une année 2018 remplie de bonheur et de succès. 

Rhéal lauzon et Diane Giroux 
 
 
MESURES DE SÉCURITÉ 
 
 
 
 
 

Afin d’optimiser la gestion des entrées et sorties de l’école, 
veuillez prendre note que la porte principale de l’école sera 
 verrouillée entre 11h et 12h25. Cette mesure aidera à la sécurité 
lors de la préparation du dîner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    HABILLEMENT 
 

Les élèves passent plusieurs minutes par jour à l’extérieur, particulièrement à l’heure du dîner. 
C’est pourquoi nous vous demandons de vous assurer que votre enfant soit habillé 
adéquatement pour venir à l’école. Le port de la tuque, des mitaines, des bottes et de l’habit de 
neige est indispensable.  
Le port du pantalon de neige est fortement recommandé pour tous.  
Il est impératif que votre enfant ait dans son casier une paire de chaussures propre et sèche. Il 
s’agit d’une question de santé et d’hygiène.  
Les mois d’hiver apportent souvent avec eux des froids intenses qui nous obligent à prendre 
des décisions quant à la sortie des élèves à l’extérieur. Nous vous assurons que nous suivrons 
les recommandations de la Direction de la santé publique à cet effet. Nous gardons les élèves  
à l’intérieur lorsque la température atteint -25 ° C ou que l’indice de refroidissement est de  
-28 ° C.  
 

 
 
 
 
 
 

DATES À RETENIR: 
 

 
Conseil 
d’établissement  
 

 4 décembre  

 22 janvier  
 
Congé-Temps des 
Fêtes 
 

 22 décembre au 7 
janvier 2018 
 

Journées 
pédagogiques 

 

 6 décembre 

 8 janvier 2018 

 26 janvier 2018 
 

15  janvier  
Portes ouvertes 
PM et soirée 
(inscriptions)  
 

 

L’informateur 

Afin de maintenir un niveau de sécurité élevé pour la gestion 
des entrées et des sorties, nous demandons votre entière collaboration 
sur trois points en particulier : 
 

 Veuillez svp vous rendre directement au secrétariat au moment  
où l’on vous ouvre la porte afin de prendre une cocarde et de vous 
identifier. 

 Ne pas vous rendre directement dans la classe de vos enfants. 

 Lors des périodes de repas ou à la fin des classes, il est interdit      
de revenir sur les étages pour un sac oublié ou une boite à lunch. 
 
Les heures du secrétariat de 7h30 à 11h25 et de 12h25 à 15h30. 

 
La sécurité est l’affaire de tous! 
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SERVICE DE GARDE 
Le paiement du service de garde en décembre devra être fait avant le 13 décembre afin d’avoir vos 
reçus fiscaux à temps. 
 
La journée pédagogique du 6 décembre sera sous le thème de la cuisine. 
 
 
FONDATION MAISONNEUVE  
Petit rappel à tous ceux qui ont contribué à la campagne de financement en achetant un sapin 
et/ou une couronne de Noël.  
La distribution des sapins aura lieu le vendredi 8 décembre de 16h00 à 18h00 dans la cour 
nord.  Nous vous y attendrons avec plaisir! 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un heureux temps des Fêtes. 
 
Les membres de la fondation de l’école Maisonneuve 

 
 

MESSAGE DE L’OPP DE L’ÉCOLE MAISONNEUVE (Organisme de participation des 
parents) 
Composé de parents bénévoles, l'OPP peut accueillir de nouveaux volontaires en tout temps. Si 
vous êtes intéressé, nous vous invitons à remplir le formulaire disponible au secrétariat de 
l'école. 
Visitez la page Facebook : https://www.facebook.com/oppmaisonneuve 

INSCRIPTIONS 2018-2019  

L’inscription des nouveaux élèves aura  lieu du 8 au 26 janvier 2018.  
Une soirée d’inscription se tiendra  le 16 janvier 2018 de 16 h30 à 20 h. 
Si votre enfant fréquente déjà l’école Maisonneuve, vous recevrez la demande de réinscription 
2018-2019 par courriel. Une nouvelle procédure électronique est mise sur pied cette année à la 
CSDM. 
Documents requis lors de l’inscription : 

 Copie originale du certificat de naissance émis par l’État civil.  

 Carte de résident permanent  

 Carte d’assurance maladie 

 Pièce d’identification du parent 

 Deux preuves d’adresse (exemples : Facture d’Hydro-Québec ou de Bell Canada, avec 
adresse et le nom d’un des deux parents inscrit sur le certificat)  
 

À noter : Le bail n’est pas considéré comme une preuve de résidence. 
 
Les parents des élèves déjà inscrits devront confirmer s’ils demeurent à notre école pour la 
prochaine année ou s’ils déménagent. Vous recevrez à cet effet la documentation nécessaire 
par courriel.  
 

        JOURNÉE PORTES OUVERTES LUNDI 15 JANVIER 13H A 15H 
        La journée «Portes Ouvertes» se tiendra le lundi 15  janvier entre 13 et 15h. Les nouveaux parents        
 seront invités à venir visiter l’école. Des membres de l’équipe-école seront disponibles pour 
 répondre aux questions et des élèves du 3e cycle auront la responsabilité d’escorter les parents lors 
 de la visite. Par contre, les inscriptions seront reçues dès 9h le matin du 8 janvier. 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/oppmaisonneuve
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PRÉSENTATION DE « LA BRIGADE VERTE, À LA RESCOUSSE DES OBJETS PERDUS » 

Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, il se perd beaucoup d’objets dans les aires 
communes de l’école et il est ardu, tant pour les élèves que les parents de les retrouver. C’est 
pourquoi, avec le support de la direction et du personnel de l’école, j’ai élaboré un nouveau 
projet, celui de « La brigade verte, à la rescousse des objets perdus » 

 

Le projet vise 3 objectifs, touchant tous nos élèves, soit de : 

→ Réduire la quantité d’objets perdus « à jamais ». 

→ Redistribuer les objets identifiés à l’enfant propriétaire. 

→ Responsabiliser les élèves face au rangement de leurs articles dans les corridors. 

 

Pour y arriver, des élèves de tous les niveaux ont été sélectionnés pour former une brigade et 
un nouveau « coin des retrouvailles » a été aménagé, à l’entrée du service de garde. Tous les 
objets non-identifiés y sont classés, selon l’endroit du corps qu’ils habillent. Dans le « bac à 
mains » se retrouvent les gants et mitaines. Dans le « bac à tête » se retrouvent tuques, 
chapeaux, foulards et ainsi de suite.   

 

Tous les mercredis matins, la Brigade est en opérations pour accomplir les tâches : 

1- Rapatrier le contenu des bacs d’objets perdus (en bas des escaliers, où tous pourront 
encore déposer ce qui traine) au « coin des retrouvailles ». 

2- Séparer les objets en 2 : ceux identifiés au nom de l’enfant et ceux qui ne le sont pas. 
3- Redistribuer en classe les objets identifiés à l’enfant propriétaire. 
4- Classer les objets non-identifiés dans le « coin des retrouvailles ».  
 

Enfin, les crochets du rez-de-chaussée (RDC) ont été identifiés par un numéro et une couleur. 
Chaque classe (de la 1ère à la 6e) s’est fait attitrer une section à utiliser en tout temps, lorsque 
les élèves sont au RDC (musique, éducation physique, service de garde). 

 

Ce que vous pouvez faire pour contribuer à la réussite du projet : 

→ Identifier les vêtements et sacs de votre enfant. Écrire le nom complet aidera   la 
Brigade à trouver le bon élève pour lui remettre en cas de perte. 

→ Visiter régulièrement le « coin des retrouvailles ». Identifier ce que vous y retrouvez 
et reprenez. Laisser l’endroit bien ordonné.  

→ Demander à votre enfant la couleur et le numéro de son crochet au RDC. 
L’encourager à l’utiliser en exclusivité lorsqu’il doit laisser ses choses à cet étage. 

 

En vous souhaitant d’heureuses retrouvailles,  

Merci de votre précieuse collaboration. 

Sara Baillargeon, psychoéducatrice 

 
 
RHUME, GRIPPE, GASTRO ET AUTRES 
À ce moment-ci de l’année scolaire, nous sommes en plein dans la saison des grippes, rhumes, 
gastro et autres maladies infectieuses. Nous vous rappelons que pour éviter la propagation des 
virus, il faut garder l’enfant à la maison si vous observez des symptômes. Il est même plus prudent 
de garder l’enfant à la maison 48h après la disparition des symptômes car l’enfant est toujours 
contagieux à ce moment-là! 
 
Merci de votre collaboration et de votre compréhension 
 

 



 
                             
 
 
 
 
                            Site Internet :  http://maisonneuve.csdm.ca 

ÉÉCCOOLLEE  MMAAIISSOONNNNEEUUVVEE  
1680, avenue Morgan 

Montréal (Qc)  H1V 2P9 

(514) 596-5442 

 

 

DES ÉLOGES POUR NOS ÉLÈVES ET NOS ENSEIGNANTS DE 6E ANNÉE 

Laissez-nous vous partager les publications sur le projet théâtral des élèves des groupes 61 et 
53/63 dans les médias du quartier.  Les enseignants ont créé une pièce musicale qui retrace le 
chemin parcouru depuis le début  du projet de Jeanne Mance et de Maisonneuve de fonder 
Montréal. 

 

http://www.quartierhochelaga.com/lecole-maisonneuve-celebre-montreal-theatre-chanson/ 

 

http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/1241933/une-declaration-
damour-a-montreal-a-la-maison-de-la-culture-maisonneuve/ 

 

MESSAGE DU COMITÉ ENVIRONNEMENT 

Saviez-vous qu’à l’école Maisonneuve, 414 cuillères sont jetées chaque semaine, et ce, seulement pour 
la collation? Cela fait plus de 1600 cuillères qui vont directement aux déchets chaque mois… 

Lorsque l’on sait que jeter 1000 cuillères de plastique consomme 10 fois plus d’énergie et de ressources 
que d’en laver 1000 réutilisables (Koenig, 2006), ça fait mal à notre planète… 

C’est pourquoi le comité environnement de l’école Maisonneuve vous lance un défi à la portée de tous!  
Pour participer, il ne suffit que de fournir une cuillère réutilisable (en métal) à votre enfant, chaque 
mercredi. Votre enfant la ramènera à la maison chaque mercredi soir pour la laver.  

 

`` Le mercredi, j’amène ma cuillère 

 pour la planète Terre! `` 
 

 

 
 
 
 
 

         Joyeuses Fêtes à tous! 

http://www.quartierhochelaga.com/lecole-maisonneuve-celebre-montreal-theatre-chanson/
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