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L’équipe d’enseignants ainsi que la direction tient à 

remercier tous les donateurs qui ont permis à ces 

activités additionnelles de se produire pour chacune 

des années scolaires. Grâce à vos dons, la fondation a 

pu remettre un chèque de 5000$ qui sera dépensé 

ainsi. 

1re: Cepsum, Je prends soin de moi 

2e: Animation des Dieux et Déesses 

3e: Production d’un livre, L’écriture quelle aventure! 

4e: Amazoo, La biodiversité 

5e: Présentation Redpath, Les dessous caches de la terre 

6e: Camp Larouge (3 jours) 

 

TENUES VESTIMENTAIRES APPROPRIÉES  
Depuis le 21 mars, nous laissons aux enfants le choix 

de porter ou non les pantalons de neige pour les 

récréations. Il est à noter que tous les enfants qui 

souhaitent glisser ou jouer dans la neige qu’il nous 

reste doivent avoir un pantalon protecteur. Les bottes 

de pluie en plastique sont fortement recommandées 

puisque nous avons peu de contrôle sur le drainage de 

la cour (un seul drain et inclinaison peu efficace).  

 

Deuxième campagne de financement des élèves de 

6e   
Notre deuxième campagne de financement 

commencera la semaine prochaine et elle se déroulera 

du 1er au 15 avril inclusivement. Des élèves de 

sixième année feront la promotion de cette campagne 

de financement au service de garde pendant cette 

période. Toutefois, les commandes ainsi que les 

paiements se feront en ligne sur le site : 

https://colibrifundraising.com/  Pour avoir la 

traduction française, vous n’avez qu’à cliquer sur 

traduire cette page lorsque celle-ci s’ouvre. 

Sur le site, vous n’aurez qu’à choisir votre commande. 

Ensuite, vous devrez sélectionner l’école (Guy-

Drummond) et indiquer le nom de l’enseignant de 

votre enfant. Pour terminer, le paiement se fera en 

ligne également. Les commandes arriveront vers la fin 

avril. 

Merci de votre aide ! 

 

1er avril 2019  

UN GROS MERCI À LA FONDATION 

SAC RÉUTILISABLE COLIBRI 
 

19 ET 20 AVRIL: CONGÉ FÉRIÉ 

23 AVRIL: CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT À 19H 

25 AVRIL: SOIRÉE CINÉMA À 18H 

9 MAI: BIENVENUE À LA MATERNELLE POUR LES 

NOUVEAUX INSCRITS 

10 MAI: VACCINATION DES 4E ANNÉES 

(CHERCHONS BÉNÉVOLES DISPONIBLES) 

16 ET 17 MAI: EXPO DES 6E ANNÉES 

28 MAI: CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT À 19H 

23 ET 24 MAI: ÉPREUVE MINISTÉRIELLE 6E 

ANNÉES, FRANÇAIS LECTURE 

28 ET 29 MAI: ÉPREUVES MINISTÉRIELLES 4E 

FRANÇAIS LECTURE ET 6E FRANÇAIS ÉCRITURE 

4, 5 ET 6 JUIN: 4E ANNÉES FRANÇAIS ÉCRIT 

DU 10 AU 14 JUIN: EXAMENS DE MATH 4E ET 6E 

 

 

Projection d’un film 
Les élèves de 6e année organisent la projection 

du film animé Spiderman le 25 avril à 18:00. Les 

profits générés lors de la soirée serviront à payer 

le voyage au Camp LaRouge. Les enfants 

présents devront être accompagnés de leur 

parent. La supervision des enfants devra être 

assumée par l’accompagnateur. Vous êtes priés 

d’apporter vos chaises ou vos coussins. Des 

collations seront également vendues au profit du 

voyage.  

 

 
 

https://colibrifundraising.com/


 

 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR MIEUX COMPRENDRE L’ÉCOLE AGENTE 

SOCIOCOMMUNAUTAIRE  

La CSMB en 

collaboration avec 

l’organisme PROMIS a 

engagé Karine Hauet 

pour améliorer les 

services offerts aux 

familles issues de 

l’immigration récente 

de notre école et de 

l’école Lajoie. Mme 

Hauet sera joignable à 

l’adresse courriel 

karine.hauet@promis.

qc.ca. Son bureau est 

situé à l’école Lajoie.  

Voir en annexe sa 

lettre de 

présentation.  

 

 

Merci de votre collaboration, 

Bon retour du printemps à tous! 

La direction de l’école 

Direction.guy-drummond@csmb.qc.ca 

514-270-4866 
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Les Brigades au Service de garde…Pour le développement des qualités du profil 

Connaissez-vous les 3 brigades qui ont vu le jour au Service de garde depuis déjà plusieurs années? 

La brigade des magasiniers depuis déjà 2011 

C’est la brigade qui s’occupe des prêts de jouets du cabanon de la cour d’école. Ils sont plus d’une vingtaine d’élèves 

dévoués et engagés à prêter et récupérer les ballons, cerceaux, corde à sauter, etc. 

À chaque récréation, en équipe de 2 ou de 3, on les voit se rendre au cabanon,  tellement fiers de rendre service à 

notre communauté. 

Ils sont audacieux, informés et altruistes. 

La brigade verte depuis 2012 

C’est la brigade qui voit à notre environnement, qui récupère tous les jours les déchets alimentaires pour l’acheminer 

dans les bacs de compost et dans notre composteur durant l’automne et le printemps. Elle prend aussi soin de notre 

ruche et au potager de l’école. 

Ils réalisent des capsules  d’information pour les classes et des kiosques de boîtes à lunch écologiques au salon des 

parents. Ils sont plus de 20 membres et nous sommes fiers de souligner leur engagement, leur enthousiasme et leur sens 

de la coopération. 

La brigade jeunes animateurs 2013 

Ces passionnés qui se creusent les méninges pour trouver toutes sortes d’activités qui vont plaire à tous. Des ateliers de 

danse, des ateliers brico, des réalisations de toutes sortes pour animer durant l’heure du midi dans la cour ou dans le 

gymnase. 

Nous saluons leur créativité, le développement du profil audacieux et communicatif ainsi que le sens de la coopération. 

Bien sûr ces brigades ne seraient pas ce qu’elles sont sans l’encadrement des éducateurs responsables des brigades. 

Hadjira pour les magasiniers, Marie-Hélène pour la brigade verte et Anicet pour la brigade des animateurs. 

Merci pour votre engagement. 

 

AU SERVICE DE GARDE 

RETRAIT PRÉVENTIF DE CAMILLE VERHOEVEN  
Malheureusement, je dois annoncer que nous avons dû laisser partir notre partageant Camille en raison du fait qu’elle 

n’était pas immunisée contre le parvovirus B19. Cette mauvaise nouvelle est cependant accompagnée par la très bonne 

nouvelle que Mme Verhoeven sera maman pour la première fois. Nous lui souhaitons la meilleure des chances.  Camille 

sera remplacée à compter du 16 avril par Chloé Cabral, stagiaire finissante dans la classe 603. Nous sommes fiers 

d’accueillir officiellement à titre de partageante Chloé.  Nous ferons parvenir aux parents des groups concernés une lettre 

de présentation de la part de Chloé. 

 

RÉNOVATIONS DE CET ÉTÉ  
Des améliorations aux cuvettes de conciergerie ainsi qu’à deux salles de toilettes seront exécutées à compter 

du 25 juin cet été. Il y aura aussi des travaux sur la clôture de la cour, côté Stuart. Ces travaux permettront 

aux élèves d’utiliser la porte d’entrée de la rue Stuart pour rentrer à la fin des récréations. Cette 

amélioration permettra à tous les petits de 1re et 2e de retourner à leur classe beaucoup plus rapidement. 

Les entrepreneurs occuperont une partie de la cour.  Pour cette raison, il n’y aura aucun camp de jour l’été. 

POUR L’ÉCOLE 
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