……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Le Laurentide Express de décembre 2017
Changement de température

La première neige est
tombée. Veuillez-vous
assurer que vos petits et
grands sont habillés en
fonction de la température
et que les vêtements sont
identifiés. Nous demandons
à vos enfants d’apporter à
l’école les vêtements
suivants : les pantalons de
neige, une tuque, des
mitaines ou gants et des
bottes d’hiver pour qu’ils
soient fin prêts peu importe
les conditions climatiques.

Déjeuner de Noël
Comme le temps des fêtes est magique pour les enfants, nous offrirons à tous les élèves de
l’école
un déjeuner de Noël qui aura lieu le vendredi 22 décembre à 8h30. Pour cette
Vacances
journée, votre enfant pourra venir à l’école vêtu de son pyjama.

Vacances
Les enfants termineront le vendredi 22 décembre et
devront être de retour pour le mardi 9 janvier.
Durant toute cette période de vacances, l’école et le
service de garde seront fermés. Il est à noter que le
service de garde sera ouvert pour la journée
pédagogique du lundi 8 janvier uniquement pour les
élèves qui sont inscrits.

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Mot de la présidente de l ’OPP

Les bénévoles sont essentiels à la vie scolaire ; leur contribution au
déroulement des activités de l’école fait une différence
remarquable. Cependant, la fidélisation et la motivation des
bénévoles sont aujourd’hui un des principaux défis.

Mon nom est Salma, j’ai deux enfants à l’école Laurentide. En tant
que présidente de l’OPP, je suis disponible pour vous aider
comprendre la structure de l’école, ses membres et son
fonctionnement. Aussi, je m’assure de faire le pont entre vous et
les autres membres bénévoles de l’équipe ; les projets en cours, les
rôles de chacun. Faire partie de l’OPP peut grandement vous
aider dans votre intégration à l’école en vous apportant
valorisation et reconnaissance (certificat, lettre de la
direction). Vous participerez éventuellement à la formation des
futurs bénévoles : il faut voir grand !! Si cela vous intéresse, merci
de laisser votre nom au secrétariat, à mon attention.

Également, je souhaite vous informer qu’une excellente équipe
d’enseignants de l’école lance sa campagne de financement. Vous
pourrez les encourager en achetant des pains St-Méthode, qui sont
de très bonne qualité, parole de maman!! Cette collecte de
financement est proposée dans le but d’organiser diverses activités
pour tous les élèves de l’école. Je vous invite à acheter ce pain en
remplissant les bons de commande envoyés par l’école au début du
mois de décembre via l’agenda de votre enfant.
Au plaisir de vous rencontrer!
Salma El-Yafi.

……………………………………………………………………………………………………………………..
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Voyage

Nous vous rappelons que les voyages pendant l’année scolaire sont interdits. En effet, tel que
mentionné dans la Loi sur l’instruction publique, les élèves doivent être présents à l’école lors
des 180 jours de classe.
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S’il y avait fermeture de l’école...
Dans le cas d’une tempête de neige ou de
verglas, vous
pouvez obtenir des informations entre
6h30 et 7h30
en syntonisant V, SRC ou TVA. Vous pouvez
également consulter
le site de la Commission scolaire
Marguerite Bourgeoys.
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Campagne de financement pour le PASE dès le 23 novembre prochain
Le PASE est un acronyme créé par les élèves qui signifie PLEIN AIR, SANTÉ ET
ENVIRONNEMENT. C’est le nouveau programme de l’école Laurentide débuté lors de l’année
scolaire 2016-2017.
Le PASE vise à faire vivre aux élèves un grand nombre d’activités en nature et ce, sans frais
supplémentaires pour les parents. À cet effet, plusieurs activités à l’extérieur sont prévues
tout au long de l’année. Des études récentes et de plus en plus nombreuses révèlent que la
nature a un effet bénéfique sur l’apprentissage, la concentration, le stress et l’activité
physique des enfants. L’école Laurentide est sensible à de telles manifestations et souhaite en
faire profiter ses élèves.
Le PASE amène vos enfants dehors. L’an dernier, les élèves de 6e année ont fait du camping
dans la cour de l’école, ils ont pédalé avec le Vélo-Bus pour se rendre en classe, ils ont fait du
ski de fond au parc Maisonneuve, ils ont vécu l’aventure de la classe neige et de la classe
verte, ils ont eu la surprise de se rendre à l’école en Vélo-festif lors de la première journée
d’école. Cette année, les élèves de 6 e année se rendent une fois toutes les deux semaines au
parc-nature du Bois-de-Liesse pour étudier en nature, ils ont fait de la spéléologie, du
rabaska et de l’ornithologie. Les élèves de 5e année, quant à eux, auront la chance de vivre le
cours de cyclistes avertis et une classe par cycle viendra vivre une journée de plein air au
Bois-de-Liesse animée par les élèves de 6e année. Pour en savoir plus sur ces activités,
cliquez sur les liens ci-dessus qui vous amèneront vers un article de journal qui parlait du
PASE.
Le PASE amène aussi vos enfants à concevoir des projets qui changeront leur environnement
immédiat. Que faire avec les piles périmées? Puis-je faire un film pour convaincre mes amis de
mieux recycler? Comment instaurer un système compostage à l’école? Peut-on créer un
potager à l’école? Les élèves vont faire de petits gestes importants pour changer leur
quotidien.
L’an dernier, uniquement les élèves de 6e année étaient visés par le programme. Cette année,
celui-ci s’étend progressivement à toute l’école (et pourquoi pas à vous les parents !). Nous
avons besoin de vous pour rendre possible nos mille et une idées d’activités. Les sorties et le
matériel ont un coût qui n’est pas prévu au budget annuel de l’école. C’est pourquoi le CÉ de
l’école a accepté de faire une campagne de financement pour le PASE, dans le but de faire
vivre à un maximum d’élèves des moments précieux avec la nature.
Celle-ci a débuté le 23 novembre, avec la vente des photos scolaires, puis se poursuit avec la
vente du pain St-Méthode à partir du 30 novembre. Tous les profits réalisés lors de la vente
de ces photos et du pain iront directement aux activités du PASE afin que tous les élèves
puissent y participer dans les années à venir.

L’équipe PASE de l’école primaire Laurentide
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CAFÉ-RESSOURCES 2017

.

Le Café-Ressources 2017 qui a eu lieu à l’école HenriBeaulieu s’est déroulé de très belle façon. Ouvrir ses
portes aux familles et à la communauté est un
bonheur pour les membres des écoles, mais aussi une
grande source de fierté. Un merci particulier aux
parents qui se sont déplacés pour venir chercher la
documentation des différents
organismes. L’ambiance était très conviviale grâce à
vous. Rendez-vous l’an prochain pour une 4e édition!

Joyeuses fêtes

L’équipe-école Laurentide profite de l’occasion pour vous souhaiter un
joyeux temps des fêtes. Que la prochaine année puisse apporter paix,
bonheur et santé à tous les membres de votre famille. On se donne
rendez-vous le 9 janvier prochain pour une année 2018 remplie de
beaux projets.
L’équipe de direction

