
                     
  

 

 

 

Journal Le Solfège 
Édition du mois de décembre 

 

Chers parents, 

 

Nous tenons à vous remercier pour votre participation à la rencontre de parents. Ces 

réunions permettent de faire le point et, surtout, permettent aux enfants de constater 

que les adultes ont leur réussite à cœur. Merci et bon sprint avant le congé de Noël ! 

 

Dates importantes à mettre à l’agenda 

 

Veuillez prendre note que le 14 décembre est une journée pédagogique. 

 

La période de réinscription des élèves de la maternelle à la 5e année fréquentant déjà 

notre école aura lieu du 28 novembre au 16 décembre sur Mozaik. Vous avez reçu une 

notification dans votre boite courriel. 

 

Les élèves qui souhaitent se réinscrire à la même école de quartier ou poursuivre en libre 

choix ainsi que les élèves qui doivent changer d’école (déménagement) ont l’obligation de 

remplir le formulaire de réinscription sur Mozaik. 

 

Prochaine rencontre du conseil d’établissement 

 

Les prochaines rencontres du CÉ de notre école auront lieu le 30 novembre et le 1er 

février prochain. Si vous désirez y assister, ou y poser une question, ou amener un point 

de réflexion pendant la période réservée au public, nous vous demandons de bien vouloir 

communiquer avec la direction à l’adresse suivante robert.ma@csdm.qc.ca. Le lien pour la 

rencontre qui est en ce moment, virtuelle, vous sera envoyé. Afin de bien comprendre le 

rôle du CÉ dans notre école, nous vous invitons à regarder les capsules sur les rôles et 

responsabilités d’un conseil d’établissement.  

 

 

 

 

mailto:robert.ma@csdm.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=O4JY6mZLrL0


                     
  

 

 

 

Rappel pour l’habillement 

 

La saison froide est à nos portes. Le manteau, le foulard ou le cache-cou, la tuque, les 

gants ou les mitaines, le pantalon de neige et les bottes d’hiver sont essentiels pour que 

votre enfant puisse profiter pleinement des périodes à l’extérieur. 

 

Rappel pour la signature du plan d’intervention 

 

Pour les parents d’élèves concernés, n’oubliez pas de signer le plan d’intervention de votre 

enfant sur la plateforme numérique. Un courriel vous a été déjà envoyé à la mi-novembre 

à ce sujet. 

 

Un tutoriel pour vous guider dans cette démarche est disponible. Malgré cet outil, si vous 

ne parvenez pas à le signer, nous vous invitons à écrire un courriel à l’enseignant de votre 

enfant pour le lui signifier et à passer au secrétariat de l’école pour obtenir de 

l’assistance. 

 

Code de vie 

 

Afin d’aider les élèves à adopter des comportements prosociaux à l’école, nous avons 

lancé le premier comportement attendu qui est Je circule calmement, de façon 

sécuritaire et en chuchotant au besoin. Les enseignantes et les éducatrices au service 

de garde l’ont enseigné de façon explicite et ont fait pratiquer les élèves dans plusieurs 

contextes. Les élèves et les groupes qui se distinguent peuvent recevoir une étoile de 

tous les membres du personnel. Lorsqu’une classe cumule le nombre souhaité, un morceau 

est ajouté au casse-tête géant. Lorsque ce dernier sera complété, une activité spéciale 

sera offerte à tous les élèves. Nous récompensons l’effort collectif ! 

 

Activités de Noël 

 

Plusieurs activités auront lieu dans la semaine du 12 décembre. Un comité d’enseignants 

est présentement à l’élaboration des festivités. 

 

 

 

https://planintervention.cssdm.gouv.qc.ca/
https://youtu.be/DYSDk7AdZFQ


                     
  

 

 

 

Organisme participatif des parents (OPP)  

Paniers de Noël 

En collaboration avec le Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO), votre OPP vous 

invite à déposer vos denrées alimentaires ou autres produits d’hygiène pour les familles 

du quartier dans le besoin dans les boites qui sont disponibles au secrétariat et au service 

de garde de l’école. La dernière journée pour apporter les denrées est le 15 décembre. 

Si vous désirez bénéficier du service d’aide, nous vous invitons à communiquer avec 

GEMO en vous rendant au 6765 rue Marseille ou en téléphonant au 514-253-0297. 

  

Opération habits de neige 

Nous remercions tous les donateurs et les bénévoles. Nous avons amassé une quarantaine 

d’habits de neige usagés. Plusieurs élèves de l’école ont pu en bénéficier. Le Projet 

Harmonie récupérera les habits restants pour les offrir aux familles du quartier. Bravo 

à tous pour cette opération de générosité, de solidarité et d’écoresponsabilité ! 

 

Environnement 

Voici quelques suggestions pour une période des fêtes plus vertes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boutiquegemo.org/


                     
  

 

 

 
Ressources pour les parents 
Vous trouverez, en pièces jointes, plusieurs ressources pour vous aider. 

 

 

Le cœur ouvert à l’esprit des Fêtes, 

nous profiterons de l’occasion pour prendre une pause et 

dire merci à tous ceux qui partagent notre quotidien. 

Meilleurs vœux pour Noël  

et la Nouvelle Année ! 

 
  

 

Maryvonne Robert  Amélie Bélanger-Desjarlais 

Directrice  Directrice adjointe 

 

 


