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Conseil d’établissement 

 

Rencontre le  

9 avril 2019 à 18h30 

Salle du personnel 

Activités d’avril ... 

Semaine de l’action bénévole du 8 au 12 avril     
 

Toute l’équipe de Jacques Bizard tient à souligner le superbe travail et la contribution des parents 
bénévoles qui s’impliquent à divers niveaux dans l'école (CÉ, bibliothèque, évènements spéciaux, 
sorties, dîner pizza, levées de fonds, lecture, parascolaires, etc.. ). Le temps généreux que vous 
nous accordez fait toute la différence pour nos élèves et notre école.  MERCI ! 

Abonnez-vous à notre site web pour recevoir toutes les nouvelles et être 
au courant de toutes les belles choses qui se font à notre école ! 

À venir en mai …* examens du ministère vous référer à la lettre reçue 
 

  6 mai: Conférence pour les parents (plus d ’informations à venir par courriel) 

  7 mai: Journée de classe régulière en raison de la fermeture du 24 janvier  

  9 mai: Photo des finissants de la 6e année 

 10 mai: Journée PIZZA 

*22 mai: 4e année—Mathématique épreuve obligatoire MÉES  

*23 mai: 4e année— Mathématique et 6e—Français lecture obligatoire MÉES 

*24 mai: 4e année— Mathématique et 6e—Français lecture obligatoire MÉES  

*28 mai: 4e et 6e année—Français lecture obligatoire MÉES  

*29 mai: 4e et 6e année—Français lecture obligatoire MÉES  

Congé du mois 

 
19 et 22 avril 

 
Journée pédagogique 

 
3 avril 

Pour les élèves inscrits au SDG 

OPP 

 

Réunion le 29 avril 
à 18h00 

À la bibliothèque 

TOUS: animations eSTIMe: robots Dash, robots Bee-Bot, Scratch Jr  

Maternelle: Animation lecture partagée enrichie (LPE) au SD par la clinique Connexion  

3e année: Atelier BD avec Stéphane Archambault. 

4e année: Atelier « Nouvelle France 1740 et son quotidien », et atelier prévention 
       de l’intimidation avec le SPVM. 

5e année: Neurones atomiques, atelier criminalistique. 

6e année: Atelier BD avec Stéphane Archambault, atelier « Gang de choix » avec le SPVM et  
        atelier prévention toxicomanie avec SPVM 



Structure de jeux 
 

La commission scolaire a confirmé que le début des travaux pour le mur de soutènement du mo-
dule de jeu se fera le 25 juin 2019. 

 

Infos habillement 
Une annonce a été faite aux élèves de l’école, la semaine dernière, concernant l’habillement 
pour l’extérieur. Il leur a été dit qu’à ce moment de l’année, le port du pantalon de neige re-
vient à la discrétion des parents. Par contre, les élèves qui ne portent pas de pantalon de 
neige ne pourront évidement pas jouer dans la neige. 

En ce qui concerne les bottes, nous sommes au début du printemps donc, en période froide et 
de dégel … une journée froide suivie d’une plus clémente … Comme tous les enfants sortent 
aux récréations et sur l’heure du dîner, assurez-vous qu’ils aient des bottes d’hiver ou de 
pluie et qu’ils aient aussi des chaussures d’intérieur.  L’habillement doit être en lien avec la 
température de la journée. 

Merci de votre collaboration. 

Du 22 au 26 avril, c’est la semaine du soutien administratif 
 

Un immense merci pour le travail de Mme Paula Castro, notre secrétaire en or et celui de 
Mme Marie-Josée Dagenais qui travaille régulièrement à notre école au secrétariat. 

Accueil chaleureux, patience, efficacité, générosité ne sont que quelques unes de leurs 
nombreuses qualités. 

Prenez le temps de leur signifier votre appréciation.           MERCI ! 

Pour nous joindre … 

Secrétariat 

Tel -514-855-4214 

Courriel: direction.jacques-bizard@csmb.qc.ca 

SDG 

Tel—514-855-4161 

Site internet: www.csmb.qc.ca/jacques-bizard 


