
École Jacques-Bizard
515, montée de L’Église

L’Île-Bizard, QC, H9C 1H1

Tél. :     (514) 855-4214

Téléc. : (514) 626-1124

Courriel: Direction.Jacques-Bizard@csmb.qc.ca

Conseil d’établissement

La rencontre aura lieu le

mardi 8 mai 18h30

à la salle du personnel.

Journées pédagogiques annulées (3 mai et 16 mai)

Lors des intempéries, avec la fermeture de la Commission scolaire, il y a des journées pédagogiques 

qui deviennent des journées de classe régulières. Vous saviez déjà, par l’autre communiqué, que 

c’était le cas pour le 3 mai, alors, avec la fermeture de l’école le 16 avril dernier, c’est la journée du 

16 mai qui devient une journée de classe régulière. 

Info J-B 

Mai 2018

Course Jacques-Bizard
C’est le vendredi 25 mai qu’aura lieu la 4e

édition de la ; Course Jacques-Bizard
sur le terrain du  Parc Eugène-Dostie (en face 
de l’école) avec la participation de tous les 
élèves de l’école Jacques-Bizard. 
Bonne course à tous! 

Congé du mois

21 mai

Fête de la famille  
Les membres de l’OPP et du conseil d’établissement 

vous attendent pour la grande Fête de la famille qui 
se tiendra dans la cour de l’école le jeudi  :

17 mai
de 17h30 à 19h30

N.B. Pour y assister, les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte. Merci! 

Gardiens avertis
Cette année encore, les 
élèves de la 5e et 6e

année qui le désirent 
pourront avoir la 
formation de Gardiens 
avertis. Celle-ci aura lieu, 
un samedi, au Complexe 
Sportif St-Raphaël. De 
l’information pour les 
inscriptions vous 
parviendra sous peu.

Blogue 
En projet spécial 
cette année, les 

élèves de l’école ont 
créé un blogue. Bien 
sûr, ils ont eu l’aide 
de Marc Sauvageau, 
des enseignantes de 

l’école Jacques-
Bizard sous la 
supervision de 

Madame Rahouadja 
Zarzi. Tous recevront 

un signet… 
Cela en vaut la visite! 

Période d’évaluations

N’oubliez pas que la période d’évaluations de fin d’année approche. Il faut que les élèves 

continue d’avoir de bonnes habitudes de vie. Simplement avoir; une bonne période d’étude, 

se coucher tôt et prendre un bon déjeuner afin de demeurer concentré durant les examens. 

Succès assurés!!!

Sortie toute l’école
8 mai: Les élèves de la 4e, 5e, 6e année et gr. 930 iront en sortie au CEPSUM (Centre 
sportif de l’Université de Montréal). Les activités et les consignes sont indiquées sur le 
formulaire que vous avez reçu.
29 mai: Les élèves du préscolaire, de la 1re, 2e, 3e année et les groupes 910 et 920 
iront en sortie à la Base de plein-air Notre-Dame-de-Fatima à L’Île-Perrot. Vous 
recevrez un formulaire vous avisant des activités et consignes de la journée.

Mois de l’activité physique

À compter du 30 avril et jusqu’au 25 mai, jour de la Course Jacques-Bizard, 

les élèves de l’école suivent leur programme d’entraînement physique élaboré 
par Madame Dadyne. 



Activités du 
mois

École

Préscolaire

2 - Les Bestioles – M. Bertrand

29  – Sortie N-Dame-de-Fatima

1re année et accueil 910 et 920

1 ou 2 – Musée des artisans

29 -Sortie N-Dame-de-Fatima

2e année

8 – Prof Dino, les aimants

29 – Sortie N-Dame-de-Fatima

3e année

Atelier PDQ-3 Sécurité

29-Sortie N-Dame-de-Fatima

4e année

Atelier PDQ-3 Examen du 

commandant

8 – Sortie au CEPSUM

5e année

17 – Reflet de la métropole 

Animation historique

8 – Sortie au CEPSUM

6e année

8 – Sortie au CEPSUM

Accueil 930

16 – Les Bros, SPJ

8 – Sortie au CEPSUM

Service de garde

Préscolaire

Gym: Jeux d’équipe

Décoration tableau d’entrée

Ordi: Jeux éducatifs

1re année

Brico: Fête des Mères

Atelier de cuisine sans cuisson

Gym: Police et voleur et

Ballon planète

Extérieur: Les insectes

Info: Jeux supervisés

2e année

Pâte à modeler savonneuse

Doodle Loops

Cuisine: Brochette de fruits et 

fromage

Gym: Le noir et le blanc

2e et 3e année

Signet / porte-clé

Toupie en bois et en papier

Info: Recherche sur la 

transformation du bois

4e, 5e, 6e année

Origami - Étoile de Ninja

Carte de Fête des Mères

Catapulte miniature

Atelier de cuisine

Gym et extérieur: Activités 

sportives 


