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Chers parents, chers élèves,
En espérant que le temps des fêtes fut à la hauteur de vos attentes, nous en profitons pour vous souhaiter une
année positive et riche en accomplissements. Nous profitons de cet envoi pour vous informer que monsieur Roger
Plourde directeur adjoint à notre école depuis bientôt 2 ans prendra sa retraite le 1er février prochain. Nous lui
souhaitons de longues et belles années de nouvelles passions et soulignons son apport indéniable à l’éducation de
nos jeunes. Monsieur Christian Ménard a été nommé directeur adjoint à notre école et prendra donc à nouveau le
relais. Nous le félicitons pour cette belle nomination.
Christine Tremblay
Directrice

Roger Plourde
Directeur adjoint

Inscription scolaire du 4 février 2019 au 15 février 2019 à 16h00
Inscription préscolaire :
Vous devez vous présenter à votre école de secteur pour remplir le formulaire ADMISSION ET
INSCRIPTION D’UN NOUVEL ÉLÈVE. Les documents originaux suivants sont exigés pour
l’admission :
L’original du certificat de naissance
Une preuve de résidence (compte de taxe scolaire, Hydro-Québec)
Un bail ainsi qu’un permis de conduire ne sont pas acceptés.
Inscription en ligne :
La réinscription en ligne s’applique aux élèves qui fréquentent présentement l’éducation
préscolaire ainsi qu’à ceux du primaire et du secondaire.
La fiche d’inscription sera disponible sur le nouveau portail de la CSP Mozaïk Portail Parents, sous
l’onglet « Ressources », à compter du 4 février 2019. Les parents auront du 4 février 8 h au 15
février 16 h pour la remplir et la transmettre en ligne. Vous devez avoir en main le numéro de
fiche de votre enfant afin de vous identifier.
Veuillez noter que dès que le formulaire est rempli par l’un des deux parents, il n’est plus
accessible par la suite.

Semaine des enseignants et du personnel
Au cours de la semaine du 4 au 8 février dans le cadre de la semaine nationale des enseignants, plusieurs activités
de reconnaissance auront lieu pour notre personnel enseignant, professionnel et de soutien afin de souligner leur
excellent travail et leur indéniable contribution dans la réussite éducative de vos enfants.

Activités de Noël
Décembre est déjà loin mais nous tenons à remercier les parents de l’OPP pour leurs bons biscuits et pour leur
temps pour la décoration de notre belle école. Un gros merci au comité organisateur des activités spéciales pour la
semaine précédant Noël. Les chants, le rallye, les déjeuners dans les classes, entre autres, furent très appréciés par
les enfants. La compagne Buzz cuivres a présenté une pièce de théâtre musicale sur l’histoire de la musique le 21
décembre. C’est grâce à vos contributions volontaires que ce spectacle a pu être présenté. Tous ont bien aimé!

Dictée PGL
Encore cette année, tous les élèves de maternelle à 6e année participent à la 28e édition de la Dictée PGL. Nous
vous rappelons que tous les fonds recueillis seront partagés également entre la classe de votre enfant (pour achat
de matériel pédagogique) et la Fondation Paul Gérin-Lajoie (aide aux enfants des pays défavorisés). La dictée finale
pour les élèves du 3e cycle aura lieu le jeudi 7 février. Le ou la gagnant(e) de l’école sera invité(e) à la finale
régionale ultérieurement. Vous aurez jusqu’au 22 février pour remettre vos dons à la classe de votre enfant. Merci
de votre grande générosité.

Paiement effets scolaires (dernier rappel)
Merci à tous les parents qui ont acquitté le paiement des effets scolaires et des activités éducatives
complémentaires avant le 22 décembre. Si ce n’est pas encore fait, nous vous demandons de le faire maintenant.
Mme Hélène Reboux, secrétaire d’école, vous fera parvenir sous peu l’état de compte en date de janvier. Le
paiement peut être effectué par internet, comptant ou un chèque à l’ordre de la Commission scolaire. Référezvous à l’état de compte et utilisez le numéro de référence y apparaissant. Pour toute question relative à ces
paiements, communiquez avec Mme Hélène Reboux, (450-653-2453, poste 4285).

Ponctualité
Malgré plusieurs rappels depuis septembre, de nombreux élèves arrivent encore en retard
le matin ou en après-midi de façon régulière. Non seulement cela nuit à leurs apprentissages
mais en plus, cela dérange tout le groupe lors de l’arrivée en classe. Cette responsabilité
incombe aux parents et non aux enfants. Merci de collaborer davantage avec nous en
assurant la ponctualité de vos enfants. À la fin de la 2e étape, une lettre personnalisée de la
direction sera envoyée aux parents des élèves dont les retards nous questionnent.
N’oubliez pas qu’il faut toujours informer le secrétariat si votre enfant est absent ou est en retard, même si vous
avez communiqué avec l’enseignant.

Bibliothèque
Nous tenons à remercier Mme Julie Laroche pour ses nombreuses années de bénévolat comme responsable de la
bibliothèque. Elle a accompli un travail remarquable.
Nous sommes donc maintenant à la recherche d’une nouvelle responsable de la bibliothèque. Si vous êtes
intéressé, SVP, communiquer avec le secrétariat au 450-653-2453, poste 0 ou en envoyant un courriel à
schweitzer@csp.qc.ca.

Protocole de gestion des commotions cérébrales du gouvernement du Québec
En décembre dernier vous avez reçu par le biais d’un courriel de la commission scolaire le nouveau protocole pour
les commotions cérébrales. Depuis le retour en janvier, nous sommes dans l’obligation de mettre en place ce
protocole pour tout élève ayant un coup à la tête qui pourrait engendrer une commotion. Merci de votre
collaboration et nous vous remettons le lien à consulter pour de l’information supplémentaire :
écucation.gouv.qc.ca/commotion

Conférences-Parents :
Dans le cadre de la mesure aide aux parents du MEES, les écoles de St-Bruno de Montarville et de St-Basile
s’unissent encore cette année pour offrir à leurs parents deux conférences qui auront lieu en cours d’année.
Première conférencière : Danie Beaulieu le 27 mars à 19 h à l’auditorium de Mont-Bruno.

Tout le monde la connaît, personne ne l’aime. Saviez-vous que l’anxiété est le motif numéro un des consultations en
psychothérapie? Sans intervention appropriée et efficace, elle peut accaparer la vie entière d’un individu et
engendrer des effets dévastateurs – à tout âge.

L'intervention offerte dans ce séminaire prend pour acquis que l'anxiété est une amie. Une bonne partie de
l'étiologie de l'anxiété constitue un message de notre "GPS" qui nous signale que nous nous sommes égarés de la
route qui mène à notre plein épanouissement et à notre équilibre. Plusieurs autres causes seront également
élaborées, dont celles qui affectent les enfants et les ados, avec les traitements indiqués pour les contrer.
La formation s’adresse à toute personne qui a à gérer l’anxiété; qu’il s’agisse de la sienne ou de celle d’un client ou
d’un proche.

OPP (organisme de participation des parents)
Voici un message de la responsable de l’OPP, Mme Marie-Pierre Trahan
#1) Les activités 2019 du comité de parent (OPP) seront diffusées sur le Facebook de l'OPP
(https://www.facebook.com/OPPAlbertSchweitzerStBruno) vers la mi-février.
#2) Depuis décembre, les enfants de la classe 201 participent à un programme de récupération
d'instruments d'écriture (crayon-feutre, stylo, surligneur, marqueur permanent). Grâce à la collaboration
de madame Annie Cloutier (professeur) et d'un parent, une boite est disponible dans leur classe afin
d'amasser les crayons usagés qui seront par la suite recyclés au lieu d'être jetés.
Bravo pour l'initiative !
Vous voulez en savoir plus sur cette initiative, contacter votre OPP via leur Facebook
(https://www.facebook.com/OPPAlbertSchweitzerStBruno).

Retour sur l’accueil du service de garde et circulation dans l’école
Nous tenons à vous remercier de votre collaboration et de votre courtoisie pour assurer un milieu
sécuritaire pour vos enfants notamment dans votre changement de routine en allant chercher votre
enfant à l’entrée de la porte 4 et en ne circulant pas librement dans l’école sans autorisation préalable.
L’équipe note une grande amélioration à ce niveau. Nous apprécions votre patience pour le nouveau
système de sonnette pour l’ouverture de la porte principale de l’école.

