
Les infos J-B 

IMPORTANT:  SONDAGE 

Le Conseil d’établissement de l’école, son président M. Jean-François 

Gagné, et moi-même, directrice de Jacques-Bizard, vous invitons à rem-

plir le sondage en ligne qui vous sera envoyé le 1er novembre afin de con-

naître votre opinion et faire « l’analyse du milieu »:  la première étape 

dans l’élaboraion du nouveau projet éducatif de Jacques-Bizard.  Votre 

participation est importante!  Plus vous serez nombreux à répondre, plus 

notre analyse du milieu sera juste et nous éclairera pour la suite de notre 

travail. 

CONGÉS DU MOIS 

1er novembre 

Journée pédagogique  
 

23 novembre 

Journée pédagogique et  

rencontre de parents sur rendez-vous. 

Service de garde ouvert pour les élèves inscrits. 
les listes sont affichées à l’entrée de l’école... 

É C O L E  J A C Q U E S - B I Z A R D  

 

Novembre 

OPP 

Réunion 

26 novembre 18h00 

Bibliothèque de l’école 

Conseil d’établissement 

Réunion 

13 novembre 18h30 

Salle du personnel 

PLAN D’INTERVENTION 
 

Les parents des élèves ayant un plan d’intervention seront invités, sous peu, à ren-

contrer l’enseignant de leur enfant et, au besoin, d’autres membres de l’équipe-

école qui interviendront auprès de lui. 



Info Santé :  Vaccination en 4e année 
 

C’est le 15 novembre qu’aura lieu la vaccination pour les garçons et les filles de la 
4e année.  SVP, prévoir de:  

 Porter un chandail à manches courtes 

 Avoir son carnet de vaccination 

 Prendre un repas consistant au dîner 

 Éviter la prise de rendez-vous pour cette journée 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Rachel Brunet, infirmière scolaire  

 INFO BULLETIN 

L’année scolaire est divisée en trois étapes distinctes.  

La première étape se terminera le 9 novembre prochain (les dates de fin d’étape 

sont marquées d’une barre oblique sur le calendrier scolaire). 

Le premier bulletin vous sera remis, via le courriel des parents, dans la semaine du 

19 novembre. 

Les enseignantes titulaires communiqueront avec vous pour fixer les rencontres.  Nos 

spécialistes: arts plastiques, éducation physique, danse et anglais fixeront des 

rendez-vous dans leurs locaux respectifs afin de vous rencontrer, si nécessaire. 

Nous vous encourageons à venir rencontrer les enseignants afin de connaître les 

progrès de votre enfant.  Nous savons tous qu’une communication accrue entre l’école 

et la maison même souvent vers de meilleurs résultats. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration! 

 

 Une école plus verte, un bac de compost à la fois 
 

Mme Evie Partheniou, notre enseignante d’anglais intensif, démarre un projet avec ses 

élèves.  Ils présentent dans chacune des classes (communication orale) leur projet de 

compostage pour rendre l’école un peu plus verte.  Grâce à la collaboration de l’arrondis-

sement, chaque classe aura un bac de compostage.  Les élèves de 6e année, sous la super-

vision de Mme Evie, sont responsables d’informer chacune des classes,de faire le ramas-

sage et le nettoyage.  Merci Mme Evie! 



  

 Milieu de vie saint et sécuritaire et  

Prévention de la violence et de l’intimidation 

 

1. Toute notre équipe met en place des moyens afin d’augmenter le sentiment de sécurité 

chez les élèves lors des récréations et du dîner par la surveillance active et bienveillante.  

Vous voyez nos surveillants avec des dossards?  Cela n’est qu’un aspect (la visibilité) de 

cette démarche de surveillance active et bienveillante qui en comprend 4. 
 

2. Activités physiques et jeux animés:  nos enseignants d’éducation physique, M. Amir et M. 

Pier-Luc, et notre technicien en éducation spécialisé, M. Samuel, organisent des récréa-

tions sportives.  Cela permet aux enfants d’être actifs, mais aussi d’être outillés pour dé-

velopper un bon esprit sportif, mais aussi de bonnes habiletés sociales. 
 

3. Nos éducatrices en service de garde animent des activités le midi en rotation lors du 

temps de jeux à l’extérieur. 
 

4. Des ateliers de prévention de l’intimidation et de la violence ont été animés par notre 

technicienne en éducation spécialisée, Mme Claudia, et notre psychoéducatrice, Mme 

Ana Maria, dans les classes de 3e et 4e années.  Les classes de 5e année sont aussi 

ciblées.  En 6e année, le programme d’animation se fait par la psychoéducatrice, Mme 

Ana-Maria, et notre agent socio-communautaire du SPVM, Mme Julie Dupré:  Prévention 

de l’intimidation, Internet 101, gang de choix, toxicomanie, etc.  D’autres ateliers sont 

aussi animés dans les niveaux 1-2-3-4-5. 
 

5. Des animations en sous-groupes d’élèves ciblés sont aussi données par Mme Claudia 

pour aider les élèves à développer une meilleure estime de soi, d’être capables de s’affir-

mer davantage et/ou développer de meilleures habiletés sociales. 
 

6. Notre code de vie est en application et les bons comportements sont valorisés par des 

« coups de coeur »,  tirage et activités récompenses! 
 

7. Au besoin, les techniciens en éducation spécialisée et parfois la direction, rencontrent les 

élèves pour résoudre des problématiques ponctuelles et établir un plan d’action et un sui-

vi pour outiller les élèves concernés. 

SERVICE DE GARDE 

Le 5 novembre, vous recevrez 

la fiche d’inscription à la jour-

née pédagogique du 23 no-

vembre.   

 

Date limite pour remettre la 

fiche d’inscription:   

8 novembre 



Pour nous joindre... 

 

École Jacques-Bizard 

515, montée de l’Église 

L’Île-Bizard, QC, H9C 1H1 

Tél:     514 855-4214 

Téléc.: 514 626-1124 

Julie Lemieux, directrice 

Paula Castro, secrétaire 

direction.jacques-bizard@csmb.qc.ca 

 

Service de garde 

 

Tél: 514 855-4161 

 

Fatoumata Tall 

Technicienne remplaçante 

VOUS CHERCHEZ UNE INFORMATION? 

  

 Site Web (régulièrement mis à jour):  Vous y trouverez aussi notre Info-Parents mensuel. 

 Vérifiez votre boîte courriel.  Nous communiquons régulièrement avec vous par courriel .  Notre 

choix d’utiliser le courriel s’inscrit dans une démarche de devenir, progressivement, une école plus 

verte. 

 Tableau d’affichage du service de garde dans le vestibule de l’école.  Dates des journées pédago-

giques, planifications éducatives hebdomadaire (qui se trouve maintenant sur le tableau et non plus 

dans l’Info-Parents), liste des enfants inscrits aux journées pédagogiques. 

DANSE DE L’HALLOWEEN 

 

La danse de l’Halloween fut un franc succès grâce à nos pa-

rents bénévoles dévoués.  M. Jonathan Cyr a créé une soirée 

haute en couleurs et en musique: fumée, laser, éclairages de 

toutes sortes et musique enlevante.  Mme Mélanie Prévost y 

allait de son animation pour que princesses, sorcières, 

monstres et super-héros s’amusent bien.  Vous pouvez voir 

quelques photos sur la première page de notre site web! 

IMPORTANT 
ABSENCE PROLONGÉE 

Si vous prévoyez que votre enfant s’absentera pour un voyage d’une semaine ou 

plus, vous devez passer au secrétariat afin de compléter le formulaire prévu à cet 

effet.  De plus, les enseignantes ne sont pas tenues de remettre, avant le départ, 

les travaux que votre enfant aurait fait en classe.  Le tout vous sera remis au re-

tour.  Il est aussi important de tenir compte du fait qu’il est difficile pour un enfant 

de rattraper les apprentissages faits en classe pendant son absence et qu’il est de 

votre responsabilité de veiller à ce que cela n’ait pas d’impact sur sa réussite.  

Nous vous encourageons vivement à respecter le calendrier scolaire. 


