PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
23 mars
Journée pédagogique
28 mars
Conseil d’établissement
24 avril
Animation scientifique 2e et 3e
cycle

Numéro 14 – 22 mars 2017

1. Retour des fiches d’inscription 2017-2018 pour le service de
garde
Nous vous rappelons de retourner à l’enseignant de votre enfant la fiche
d’inscription 2017-2018 pour le service de garde.

2. Possibilité d’une deuxième classe pour les 3e à la 6e année
Nous voulons vous aviser que l’école analyse la possibilité d’ouvrir une classe
supplémentaire au 3e cycle si le nombre d’inscriptions est suffisant. Nous pourrions
accueillir, dès l’an prochain, de nouveaux élèves de la 3e à la 6e année. Les familles
intéressées doivent faire parvenir le formulaire d’inscription à l’école au plus tard le
31 mars 2017. Les dossiers seront analysés et la commission scolaire se positionnera
d’ici juin sur l’ouverture ou non de la nouvelle classe. Prenez note que pour les familles
n’ayant jamais assisté aux soirées d’informations dans le passé, il est possible qu’on vous
convoque à une séance d’information.

3. Session de photo les 22 et 23 avril prochain
Ce sera le même concept que l’année dernière mais avec un nouveau photographe. Ce
sera des blocs de 20 minutes pour 40 $. Nous vous ferons parvenir de l’information sous
peu et un Doodle pour les réservations.

4. Brocante – 27 mai (28 en cas de pluie)
Les dates de location de tables vous seront communiquées à la fin mars.

5. Commandites
Nous cherchons des compagnies ou professionnels qui voudraient nous commanditer en
retour de publicité. Ceux qui sont intéressés doivent communiquer avec Cindy Carvalho
par courriel : cindyacarvalho@gmail.com, avant le 5 avril 2017.

6. Invitation présentation spéciale Comité de Parents 3 avril 2017
Merci de prendre connaissance de l'invitation suivante :
Le Comité de parents vous invite à une présentation spéciale sur les aspects légaux d’un Comité
de parents suivie d’une conférence sur les comportements sexuels des jeunes. Tous les parents
sont les bienvenus.
Lundi 3 avril 2017
19 h (La rotonde)
Centre administratif CSPI
550, 53e avenue, Montréal (Québec) H1A 2T7

1- Les aspects légaux d’un comité de parents (19h00 à 20h00)
Cette formation est donnée par madame Christiane St-Onge, directrice des Services
corporatifs, communications et secrétariat général de la CSPI.
Faites-nous part de vos questions avant la réunion afin de transmettre ces questions
à notre experte !
2- Les comportements sexuels des jeunes face aux limites et valeurs de parents
(20h00 à 21h30)
Conférence présentée par madame Valérie Morency, sexologue spécialisée en
éducation à la sexualité et membre de l’Ordre professionnel des sexologues du
Québec.
Cette conférence dynamique et interactive permettra de mieux comprendre les
comportements sexuels des jeunes. Les parents seront amenés à réfléchir sur leurs
valeurs et leurs limites à partir de mises en situation pour les amener à mieux intervenir
avec leur adolescent.

Voici les thèmes qui seront abordés lors de cette conférence
•
•
•
•
•

Mes limites et valeurs en tant que parent
Les comportements sexuels qui nous troublent
La perception des adultes face aux comportements sexualisés
Encadrer et faire de son mieux en tant que parent
Pistes de solutions et outils

Évidemment, une période de questions est prévue au programme de cette soirée.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre !
Pour information et inscription, prière de rejoindre le comité de parents aux 514-6429520 poste 19904 ou comite-parents@cspi.qc.ca.

Une confirmation de participation est demandée svp

7. Prochaines activités du comité pédagogique
29 mars
Visite pour toutes les classes de Bellebrute (Vincent Gagnon et Mariane Chevalier), un
couple de créateurs qui réalisent de magnifiques illustrations dans un univers poétique et
épuré.
18 avril
Visite pour les enfants de la 1re à la 6e année de Martine Latulippe, une auteure jeunesse
qui a écrit pas moins de soixante romans jeune public, dont les populaires séries Lorian
Loubier, Julie, Mouk, Marie-P et la classe de madame Zoé.
Soyez curieux et aidez vos enfants à découvrir ces créateurs avant leurs visites!
Envahissez les bibliothèques et les librairies...et amusez-vous!
9 mai à 19h à la Palestre
Conférence pour les parents. Mitsiko Miller. Être parent du coeur : les clés de la parentalité
bienveillante.

Plus d'infos à venir sur le sujet bientôt! Réservez déjà votre soirée!
Semaine des mathématiques du 3 au 7 avril
Durant la semaine des mathématiques, le comité pédagogique initiera les enfants à la
programmation par codes! Des ateliers qui risquent de plaire aux enfants friands
d'informatique et de logique!
Mai
Surveillez notre bazar de livres annuel, à venir en mai!

