Première communication
Le 12 octobre prochain, vous recevrez la première communication via le sac d’école de votre enfant. C’est de
l’information sur votre enfant qui comporte deux volets:
L’apprentissage et le comportement
Cette communication n’est pas un bulletin. Ce dernier
vous sera remis en novembre.

Congés du mois:
1er octobre: Journée pédagogique
8 octobre: Congé de l’Action de Grâce
(école fermée)
1er novembre: Journée pédagogique

Le plan d’engagement vers la réussite CSMB
Le PEVR de la CSMB a été lancé mercredi dernier !
Vous pouvez le retrouver à cette adresse: www.csmb.qc.ca/PEVR

Conseil d’établissement
9 octobre 2017
18h30
Salle du personnel

Nouvelle technicienne SDG
Mme Suzanne Juteau sera absente pour un
temps indéterminé et remplacée par Mme
Fatoumata Tall. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans notre équipe !

Danse

de l’halloween

26 octobre 2018 de 18h00 à 20h00
Il y aura une danse pour les élèves, en soirée, au gymnase de
l’école Jacques-Bizard. Cette danse est organisée par l’OPP
(Organisme de Participation des Parents) de l’école.
De l’information vous parviendra sous peu.

Dîner-Pizza
Le dîner-pizza aura lieu le Vendredi, 26 octobre 2018.
Vous recevrez le formulaire de commande le 17 octobre via le sac d’école de votre
enfant. Assurez-vous de le retourner avec votre paiement à l’enseignante au plus
tard le lundi 22 octobre à 8h00.
Si vous désirez être bénévole pour le dîner pizza, svp remplissez la section prévue à cet effet sur le
coupon. Nous vous remercions à l’avance de votre implication !

Bénévoles recherchés

Nous avons un grand besoin de bénévoles pour la bibliothèque de l’école. Les besoins demandés sont
de classer les livres, mettre de l’ordre sur les rayons et couvrir les livres neufs ou encore d’aider lors de
la visite d’un groupe. Il n’est pas nécessaire de vous engager avec un horaire fixe. Nous accueillerons
tous ceux et/ou celles qui voudrons donner un peu de leur temps. C’est sans obligation de votre part,
mais cette aide sera grandement appréciée ici à l’école. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer
avec Mme Katya Huarcaya par courriel : katyahuarcaya@gmail.com .
Nous vous remercions de votre collaboration!

Température fraîche…
Cela a pris du temps mais, l’automne est commencé. C’est frais en matinée et plus
chaud en après-midi. Veillez à ce que les enfants soient habillés en plusieurs
couches de vêtements afin qu’ils puissent en enlever. C’est plus facile pour eux et
cela leur permet de profiter pleinement des jeux à l’extérieur.

Pour nous joindre:
Secrétariat (Paula Castro):

514-855-4214 ouvert de 7h30 à 11h25 et de 12h25 à 15h30

Service de garde (Fatoumata Tall) : 514-855-4161 (l’horaire de la technicienne varie)
Pour la direction (Julie Lemieux):

direction.jacques-bizard@csmb.qc.ca

Info-travaux JB

La CSMB est en période d’appel d’offres pour nos travaux liés au parc-école (structure de jeu des maternelles et mur de soutien). Si tout se déroule comme prévu, les travaux devraient commencer début
novembre. L’accès à la structure est fermé en raison des risques évalués par les ingénieurs de la
CSMB.

JB s’améliore sans arrêt !

Plusieurs améliorations sont apportées à notre école: nouveau système de chauffage, travaux de peinture, sécurisation des accès au toit (pour éviter que des jeunes y grimpent durant les fins de semaine), pupitres et chaises pour plusieurs classes, nouveau tableau, etc.

Écoles secondaires

Dans le cadre du passage primaire-secondaire, les élèves de 5e et 6e années reçoivent la visite des
écoles secondaires qui leur parlent de leurs différents programmes.
Sur notre site web*, vous trouverez un onglet vers le secondaire qui vous donne toute l’information nécessaire et qui vous permet d’accéder aux différents sites web des écoles secondaires.
* csmb.qc.ca/jacquesbizard

Frais scolaires
Ceci est un RAPPEL que les frais doivent être acquittés sur réception de la facture.
Le paiement par internet est facile d’utilisation. La démarche pour le paiement internet était lié à votre facture.

SDG

Journée PÉDAGOGIQUE: 1er Novembre

Le 15 octobre, les élèves recevront la fiche d’inscription pour la journée pédagogique.
La date limite pour la remise de la fiche : 22 octobre. Attention, il est important d’inscrire votre enfant.
Nous ne pouvons pas accueillir d’enfant à la dernière minute puisque les ratios des groupes doivent être
respectés.
SVP inscrire le nom, prénom et groupe de l’enfant sur la fiche d’inscription

Devoirs au SDG
Pour les élèves de la 2e à la 6e année, la période de devoirs au SDG se déroule immédiatement après l’école. Vos enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs sous la
supervision générale des éducatrices.
Prenez note que vous devez vous-même vérifier les devoirs de votre enfant. L’éducatrice n’apporte pas
un support individualisé comme vous pouvez le faire. D’ailleurs, c’est une bonne opportunité de vérifier
aussi quotidiennement l’agenda de votre enfant.

Maternelle

BRICOLAGE : Épouvantail

GYM : On bouge avec Gigote, citrouilles, monstres et bonbons
CUISINE : Biscuit aux pépites de chocolat et parfait de la peur

1ère année






Transformez votre local en forêt
Construction d’un tableau de feutrines d’automne
Atelier de cuisine - biscuits d’automne
Fabrication de décorations d’Halloween
Jeu d’images en feuilles d’automne

BRICOLAGE : Bricolage Lanterne automnale

2e année

ARTS PLASTIQUES : Insectes en pâte à modeler (chenilles, escargots …)
ATELIER CULINAIRE : Soupe aux carottes
ACTIVITÉS GYMNASE : Ballon prisonnier, Police et voleur

3e année

BRICOLAGE/arts plastiques : À la manière d’Alexander Calder

Construction de mobile

Construction de vitrail
Recherche informatique sur le mouvement
ACTIVITÉS GYMNASE : En relation avec le mouvement (recherche)

4e—5e—6e année





Tricotin à l’aide de carton
Biscuits pour l’Halloween
Fabrication d’un sac pour l’Halloween
Jeux variés au Gymnase

