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Info-parents 
 

 
 
 
 
 
 
Chers parents, 

 
C'est avec plaisir que je vous fais parvenir l’INFO-PARENTS du mois de mai. Ce moyen de communication 
contient de nombreuses informations utiles sur la vie de l’école. Je vous invite à le lire attentivement et à le 
conserver. 
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Nos prochaines rencontres : Le mercredi 17 mai 2017 et 7 juin 2017. 

 
PRÉSCOLAIRE 4 ANS 
Des places sont encore disponibles dans le groupe du préscolaire 4 ans de septembre 2017. 
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant sont invités à se présenter à l’école entre 8 h 30 
et 11 h 30 et entre 13 h et 15 h afin de compléter le formulaire d’inscription.  À la maternelle 4 
ans, les élèves apprennent en grande partie grâce aux jeux libres. Ils apprennent également 
beaucoup grâce aux  ateliers d’éveil, aux histoires, aux chansons et aux stimulations motrices. 
 

Notez que pour être admis, l’enfant doit être âgé de 4 ans avant le 1er octobre 2017 et les 
parents doivent fournir les documents suivants :  
 
Pour les enfants nés au Canada : 

 L’ORIGINAL du certificat de naissance grand format.  
Pour les enfants nés ailleurs qu’au Canada  

 L’ORIGINAL du certificat de naissance grand format, traduit s’il y a lieu, ainsi que 
l’ORIGINAL du ou des documents d’immigration.  

Ainsi que ces deux documents :  

 Une preuve de résidence à St-Mathieu (exemples : compte de taxes, facture d’électricité 
ou permis de conduire).  

 La carte d’assurance-maladie de l’enfant.  
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
Le vendredi 12 mai 2017 sera une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. Le service de garde 
sera ouvert. Les élèves sont invités à venir vivre une journée sportive à l’école. Le coût de cette journée est de 
22 $ et cela inclus une animation sportive sous forme de jeux collaboratifs. 
 
SEMAINE DES SERVICES DE GARDE 2017, DU 28 MAI AU 3 JUIN 2017 

Sous le thème de Bienvenue dans ma grande famille, cet évènement annuel se tiendra du 28 mai au 3 juin 

2017. 

 

 
 

368, chemin Principal 
St-Mathieu (Québec)  
J0L 2H0 
(514) 380-8899 poste 4681 

MAI 2017 : MOIS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DU SPORT ÉTUDIANT  

Date Jour Événements 

12 mai   Journée pédagogique  

16, 17 et 19 mai 3, 4, 1  Visite de l’hygiéniste dentaire à l’école 

17 mai 4  Rencontre du Conseil d’établissement à 19 h (Séance publique) 

17 mai 4 
 Rendez-vous AU CŒUR DES COMMUNAUTÉS de 16 h à 19 h 

à la salle communautaire de St-Mathieu  

25 mai  4 
 Séance d’information pour les parents et les enfants qui 

fréquenteront le préscolaire 5 ans en septembre 2017 à 9 h au 
gymnase de l’école. 

1er juin 4 
 Séance d’information pour les parents et les enfants qui 

fréquenteront le préscolaire 4 ans en septembre 2017 à 9 h au 
gymnase de l’école. 

1er juin 4 

 Visite des élèves de 2e année à l’école des Moussaillons et-de-la-
Traversée pour rencontrer leurs nouveaux amis (élèves de 2e 
année des Moussaillons).  Pour les parents concernés, vous aurez 
plus de renseignements prochainement.  Nous aurons besoin de 
parents bénévoles pour le transport des élèves. 

MESSAGES DU MOIS 

Je t’invite à bouger 
tout au long du mois 

pour amasser tes 
cubes énergie. 
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CAPSULE SANTÉ 
Cette année encore, nous avons choisi de participer au concours Cubes énergie du défi 
Pierre Lavoie.  En choisissant de nous inscrire au Défi, nous souhaitons promouvoir 
l’activité physique en famille, un temps de qualité avec vos enfants. 

 
Chers parents, votre implication influence grandement la réussite de votre enfant pendant le Défi. Voici ce que 
vous pouvez faire pour aider celui-ci : 

 L’aider à accumuler des cubes énergie en bougeant le plus souvent possible avec lui. 
 L’aider à inscrire les cubes énergie accumulés dans son Carnet de l’élève et le signer. 
 Lui rappeler de rapporter son Carnet de l’élève à son enseignant, lorsque ce dernier le demande. 

 
Je vous invite à consulter le lien suivant afin de trouver une multitude d’idées pour bouger seul, avec des amis 
ou en famille. Amusez-vous et bon mois de l’activité physique. 

  HTTP://CUBESENERGIE.COM/ 

 

 
 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES, DU 15 AU 21 MAI 2017 

L’édition 2017 de la Semaine québécoise des familles se tiendra du 15 au 21 mai. Cette année, le Réseau pour un 
Québec Famille propose de saisir cette occasion pour découvrir et célébrer la richesse et la multitude des 
expériences en famille. 

Le thème de la Semaine 2017 : « L’expérience famille sous la loupe » 

http://www.quebecfamille.org/la-semaine-des-familles.aspx# 
 
 

Bon mois de l’activité physique ! 

 

Sylvie Beauchemin, Directrice 

Caroline Lamarche, Directrice adjointe 

http://cubesenergie.com/
http://www.quebecfamille.org/la-semaine-des-familles.aspx
http://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/home/index

