
 
 

                                                           

 
 
 
 

 
MOT DE LA DIRECTION 
 
Bonjour, 
La moitié  dé l’anné é scolairé ést dé ja  dérnié ré nous ét nous sommés én routé vérs lé 2é bullétin dé 
l’anné é. Il faut donc poursuivré lé travail ét éncouragér lés énfants. Dans un mé mé ordré d’idé és, nous 
sommés a  quélqués jours dés journé és dé la pérsé vé rancé scolairé ét il ést tout indiqué  dé vous 
méntionnér la forcé dés parénts dans la valorisation dé l’é colé. Vous é tés un parténairé d’uné grandé 
importancé.  
Nous sommés aussi én pléiné pé riodé d’inscription ou dé ré inscription. Jé vous rappéllé donc qu’il ést 
né céssairé dé fairé lés suivis ét la misé a  jour dés informations inscrités au dossiér dé votré énfant dont 
lés numé ros dé té lé phonés ét courriéls pour vous réjoindré én cas dé né céssité . 
 
 
Mérci dé votré collaboration habituéllé 
 
Rhé al Lauzon 
 
 
 
 
 
 
DU 4 AU 10 FÉVRIER, C’EST LA SEMAINE DES ENSEIGNANTS.  
Lé dé vouémént, la pérsé vé rancé ét la compé téncé dés énséignantés ét dés énséignants font uné ré éllé 
diffé réncé dans l’é ducation dé nos jéunés. Profitons dé cétté sémainé spé cialé pour soulignér lé pré ciéux 
travail qu’éfféctuént lés énséignantés ét lés énséignants tout au long dé l’anné é. Mérci a  tout lé pérsonnél 
énséignant. Chaqué jour, ils guidént, inspirént ét soutiénnént vos énfants dans léurs appréntissagés. Tous 
lés moyéns sont bons quand viént lé témps dé diré mérci; un souriré, uné poigné é dé main ou  
simplémént uné noté a  l’agénda !!! 
 
LES JOURNÉES DE LA  PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 12 AU 16 FÉVRIER 
Le Québec en entier se mobilise pour la réussite éducative dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire (JPS) qui seront célébrées chaque année au Québec. L’objectif?  Mobiliser et activer la 
communauté autour dés jéunés pour léur parlér d’éfforts, dé pérsévérancé, dés risqués du décrochagé 
scolaire et dés avantagés d’un diplômé. Il s’agit aussi dé rappélér à la population qué la pérsévérancé 
scolairé, c’ést l’affairé dé tous ét qué chaqué jéuné a bésoin d’éncouragéménts quotidiéns. 
 
SERVICE DE GARDE 
Pour dés raisons dé sé curité , prié ré dé né pas oubliér d’avisér lé sérvicé dé gardé lorsqué votré énfant va 
mangér a  la maison.  
 
RAPPEL POUR LA PROCÉDURE EN CAS D’ABSENCE ET DE RETARD ET CONSTAT D’ABSENTÉISME  
 
Commé vous lé savéz, lés parénts sont lés prémiérs résponsablés dé la fré quéntation scolairé assidué dé 
léur énfant. Ils doivént donc motivér tout rétard ét touté abséncé én appélant a  l’é colé lé plus to t possiblé. 
Cétté démandé s’appliqué aussi pour lés rétards ou abséncés dé l’apré s-midi. La boî té vocalé du 
sécré tariat (514-596-5442) ést accéssiblé én tout témps. La noté a  l’agénda dé votré énfant  pérmét 
d’avisér lé pérsonnél, mais né rémplacé pas l’appél au sécré tariat.  
 
É vidémmént, lé parént doit voir a  cé qué tout rétard scolairé du  a  uné abséncé soit ré cupé ré  par son 
énfant dans un témps raisonnablé. 
 
Véuilléz notér qué la fré quéntation scolairé ést obligatoiré sélon la loi dé l’instruction publiqué (LIP).  Touté 
abséncé pour un voyagé péndant l’anné é scolairé né séra pas approuvé é par la diréction dé l’é colé ét lés 
énséignants né sont pas ténus dé pré parér dés travaux a  fairé péndant uné abséncé prolongé é. L’assiduité  ést 
un factéur important dé la ré ussité é ducativé. 

DATES À RETENIR: 

 4 février : Début de la semaine des 
enseignant(e)s 

 26 février : Conseil d’établissement 

 14 février : Joyeuse St-Valentin 

 15 février : journée pédagogique 

 27 février Journée pédagogique 
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ENTRÉE DES ÉLÈVES PAR TEMPS FROID OU PLUIE 
 
Lorsqu’il n’y a pas dé survéillancé a  l’éxté riéur lé matin ét lé midi, un énséignant ira ouvrir la porté aux é lé vés 
dans chacuné dés cours, lé matin éntré 7h40 ét 7h50 ét lé midi éntré 12h35 ét 12h40.  Aucun é lé vé né séra 
autorisé  a  éntrér avant cétté héuré. Si l’é lé vé ést én rétard, il pourra alors sé pré séntér a  la porté principalé.  
 
MESSAGE DU COMITÉ ENVIRONNEMENT: 
 
Én 2018, l’é colé Maisonnéuvé poursuit lé ``dé fi dés cuillé rés``!  L'idé é ést simplé; ré duiré au maximum lé 
nombré dé cuillé rés jété és aux ordurés. Pour céla, il né suffit qué dé fournir uné cuillé ré ré utilisablé (én 
mé tal) a  votré énfant pour la collation-é colé du mércrédi. Votré énfant la ramé néra a  la maison chaqué 
mércrédi soir pour la lavér.  Mérci! 

Le mercredi, j’amène ma cuillère pour la planète Terre!  

 

PROJET TROTTIBUS 
 
Un autobus pédestre, vous connaissez? 
Le Trottibus de la Société canadienne du cancer est un autobus pédestre qui permet à des élèves du 
primaire dé sé réndré dé la maison à l’écolé à piéd. Sécuritaires et encadrés, les trajets sont 
prédéterminés, les arrêts planifiés et ce sont des bénévoles accompagnateurs formés qui prennent en 
charge les enfants. Une première rencontre a eu lieu à Maisonneuve et vous aurez de plus amples 
informations dans les semaines qui suivent sur les prochaines démarches. 

 
 
 

Nous vous souhaitons tous un mérvéilléux mois dé fé vriér agré ablé ét 
doux! 
 

 
 
 
 
 


