
Toute l’équipe de Jacques-Bizard 
vous souhaite une très belle      
année 2019, remplie de tout ce 
qui vous rend heureux !  

Inscription au préscolaire 2019-2020 
 

Les inscriptions se tiendront du 4 au 8 février 2019. Les parents qui désirent inscrire leur enfant à la maternelle, 

doivent téléphoner au secrétariat afin de prendre un rendez-vous à partir du 17 janvier 2019 au : 514 855-4214. 

Sachez que votre enfant doit avoir 5 ans au 30 septembre 2019. 

Lors de votre rendez-vous pour l’inscription, votre enfant doit être présent, et vous devrez vous assurer d’ap-

porter: 

  le certificat de naissance original (le grand format si né au Québec),  

 Si l’enfant est né à l’extérieur du Canada, les documents d’immigrations pour l’enfant et les parents ac-

compagnateurs. 

 le carnet de vaccination  

 deux preuves d’adresse sur le territoire de l’école (permis de conduire, compte de taxes municipales ou 

scolaires, compte d’électricité…) 

Une date ultérieure vous sera communiquée pour une visite de l’école. 

Janvier 2019 

Congés du mois 

Journées pédagogiques: 
 

7 janvier 
et  

21 janvier 2019 
Ainsi que 

1er février 2019 
(service de garde ouvert 
pour les élèves inscrits) 



Petit RAPPEL 

L’enseignement commence à 7h55, donc votre enfant doit arriver à partir de 
7h45. Nous comptons sur votre collaboration afin de bien commencer la nouvelle 
année ! 
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Programme d’éducation à la sexualité 

C'est avec une immense fierté envers mon équipe que je vous transmets les planifications en éduca-

tion à la sexualité de Jacques-Bizard. Vous les trouverez, sur le site de l’école 

(csmb.qc.ca/jacquesbizard), sous l’onglet « école Jacques-Bizard », et ensuite « planification an-

nuelles ». Dans cet onglet, vous trouverez les planifications annuelles générales, mais aussi, plus bas, 

les planifications de l’éducation à la sexualité pour chacun des niveaux ainsi que des documents 

d’information sur le programme.  

Notre équipe s'est engagée dans la démarche avec ouverture et confiance. Elle a travaillé à prendre 

connaissance du programme et du matériel (livres de littérature jeunesse, entre autres) ainsi qu'à 

réfléchir et à planifier en équipe niveau. Nos enseignantes ont suivi les formations, ont participé avec 

énergie aux réunions d'information et de planification, ont eu des rencontres d'accompagnement avec 

la conseillère pédagogique en éducation à la sexualité de la CSMB ainsi qu'avec notre infirmière sco-

laire qui, elle aussi, est fortement engagée dans la démarche et soutient avec générosité nos ensei-

gnantes. Ces dernières comprennent bien la démarche et l'approche à avoir avec leurs élèves. De 

plus, elles les connaissent bien et ont développé un beau et fort lien avec eux. Ce sont des expertes de 

la transmission. C'est donc avec une très grande confiance en mes enseignantes et une grande fierté 

face au travail et à la démarche accomplis que je vous annonce le début de l'éducation à la sexualité, 

qui se fera progressivement, dans le respect de la nature des enfants et du niveau de développement 

de nos élèves. 

À la séance du 4 décembre dernier, le conseil d'établissement (composé de parents, d'enseignants et 

de membres du personnel, tous élus) a approuvé les planifications de l'éducation à la sexualité de 

chacun des niveaux de l'école Jacques-Bizard. 

Sur le site, vous trouverez des documents importants qui vous renseignent sur les sujets abordés 

(selon les niveaux), la personne qui enseignera l'éducation à la sexualité (généralement l'enseignante 

titulaire qui est parfois accompagnée par l'infirmière scolaire -ou l'agent sociocommunautaire pour 

les aspects touchant à la sécurité-) ainsi que le moment de l'année où chacun des sujets sera abordé. 

Je vous invite à prendre connaissance aussi des documents ministériels (Feuillets parents) ainsi que 

des documents qui expliquent les valeurs véhiculées par le programme et son importance à l'école. À 

moins qu’ils soient d’intérêt général, chacun des documents a un titre qui indique à quel niveau sco-

laire il s'adresse. Selon les thèmes abordés en classe, au cours de l'année, vous pourriez recevoir 

d'autres informations et ressources (que nous mettrons sur le site et que nous vous enverrons par 

courriel) afin de vous permettent d'aborder ces thèmes avec vos enfants et de poursuivre la discus-

sion avec eux. 
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Pour nous joindre… 
École Jacques-Bizard, 514 855-4214  Service de garde, 514 855-4161 

Voici quelques activités qui auront lieu en janvier pour certains groupes: 

 

4e année     =  PDQ-3, Atelier Intimidation  

          et les neuronnes atomiques (la cuisine moléculaire) 

5e année     = : atelier d’improvisation avec la LNI 

Activités en janvier... 

Indexation des frais de garde au 1er janvier 2019 

Le gouvernement du Québec a annoncé le 21 décembre 
dernier une indexation du montant de la contribution pa-
rentale pour les services de garde en milieu scolaire.  

Par conséquent, le tarif quotidien de garde pour un 
élève ayant un statut régulier passe de 8,20 $ à 8,35 $ 
et ce, à compter du 1er janvier 2019.  Le tarif lors des 
journées pédagogiques demeure à 9$ par jour.  

Conseil d’établissement 

La rencontre mensuelle aura lieu 

le: 

15 janvier 2019 

18h30 

Salle du personnel 

Nous remercions Mme Véronique Strati pour le spectacle de danse du 21 décembre !  

Bravo aux élèves et à leur enseignante ! 

Nous remercions aussi M. Jonathan Cyr pour sa contribution au niveau de l’éclairage ! ! 

Éco Héros !  

Le 23 janvier prochain, nous aurons la visite de ÉCO HÉROS qui vise à éduquer les 

élèves à propos des impacts qui menacent la biodiversité, les animaux, leurs habitats et 

l’environnement. La présentation est dynamique, interactive et d’une durée d’environ 45 

minutes. Cette année, l’accent sera mis sur l’impact du changement climatique 

sur les personnes, la faune et l’environnement. Vous pouvez voir une vidéo qui vous 

donne une idée de l’animation à laquelle assistera votre enfant (à l’adresse suivante: 

https://vimeo.com/90145679/90d65c4539. ) 

Un peu de tout… 

https://vimeo.com/90145679/90d65c4539

