
 

 

C’est le 21 février prochain que notre équipe de robotique participera aux qualifications de la com-
mission scolaire en prévision du Concours FLL Lego. 

L’équipe travaille avec l’aide de Mesdames Cathy Vallée et Kim Longpré. Bonne chance à tous!   
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Semaine d’inscription 

du 3 au 7 février 
 

Inscriptions  

2020-2021 

Il n’est pas trop tard pour 

inscrire votre enfant à la 

maternelle… 
 

SVP, prendre rendez-

vous en appelant au  

secrétariat de l’école : 
 

514 855-4214 

   Semaine d’appréciation  des enseignant-e-s 

Du 2 au 9 février, a lieu la semaine des enseignant-e-s… 

Nous tenons à souligner le dévouement de tout le person-

nel enseignant de l’école Jacques-Bizard. Je vous invite à 

prendre le temps de leur témoigner votre appréciation 

par un petit mot.   
 

Merci à  l’OPP qui organise un dîner pour souligner leur 

travail au nom de tous les parents de Jacques-Bizard.  

 

 

Journée  

Pédagogique  

12 février 2019 

Service de garde ouvert 
pour les enfants inscrits. 

 

Relâche:  école fermée du 2 au 6 mars inclusivement 

CALENDRIER:  

5 février 6e année  Animation par Neurones Atomiques 

7 février Maternelles  Animation du SPVM—Métier policier 

7 février 4e, 5e, 6e, 920  Glissades Pays d’en haut 

17 février Maternelle  Jeunesse Musicale Canada 

20 février 1re année Animation scientifique par Neurones Atomiques 

20 février 4e année  Animation du SPVM—Intimidation 

21 février 6e année  Animation du SPVM—Intimidation 

21 février 5e année  Qualification de robotique  

26 février 2e, 3e et 910  Salle Pauline-Julien—Edgar Paillettes 

Février  6e année  Ligue Nationale d’improvisation. 



 « Nos geste, un + pour leur réussite ! » Plus d’informations sous peu. 

Semaine de la persévérance scolaire...16 au 22 février 2020 

L’activité récompense « La cachette » a eu lieu pour souligner le succès des élèves dans la 
pratique du comportement travaillé.  Depuis le 27 janvier, les élèves sont encouragés à 
pratiquer le comportement « Je parle en français dans l’école ». 

Page  2 L’Info J-B  Février 2020 

Fin de l’étape 
La 2e étape se termine le vendredi 14 février.  

Il y aura des rencontres parents-enseignants seulement 
sur rendez-vous, durant la semaine du 24 février. 

Ces rendez-vous sont fixés par l’enseignante lorsqu’il est 
nécessaire de vous rencontrer. 

Merci. 

Bulletin 
 

Le bulletin sera envoyé par 

courriel aux parents durant la 

semaine du 24 février.  

M. David Letarte, membre parent du CÉ, nous partage « Le truc écolo du mois ». Nous le 
remercions pour son engagement !    
Remplacer un repas de viande par un repas végétarien… 

Pourquoi?  

La production d’aliments d’origine végétale pollue beaucoup moins que la production de 

viande. 
 

Vous voulez en apprendre davantage et en discuter avec vos enfants?  

Cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=nVydgG2DFU0 
 

Comment? 

Pour des idées de recettes végétariennes délicieuses : 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/plats-principaux/vegetarien  

https://www.lacuisinedejeanphilippe.com/recettes/  
https://boblechef.com/recettes/tofu-magique-selon-loounie 
 

Fiche de réinscription 

2020-2021 

Vous recevrez , par courriel de la part de l’organisation scolaire de la CSMB, les informations pour 

la réinscription de votre enfant pour l’année 2020-21. Il suffit d’un clic et c’est fait! Nous vous re-

mercions de votre collaboration. 

https://www.youtube.com/watch?v=nVydgG2DFU0
https://www.ricardocuisine.com/recettes/plats-principaux/vegetarien
https://www.lacuisinedejeanphilippe.com/recettes/
https://boblechef.com/recettes/tofu-magique-selon-loounie


SERVICE DE GARDE ET DU DÎNER 
IMPORTANT 
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 La prochaine rencontre du CÉ aura lieu le 11 février à 18h30. 

Relevés fiscaux 
 
Le solde total de l’année 2019 doit être acquitté au plus tard le 5 février 
2020 pour que la totalité des frais payés pour 2019 soit incluse dans vos 
relevés fiscaux 2019.  Les relevés fiscaux sont émis au nom des payeurs 
(pas de modification possible à moins de preuve à l’appui). 
 

État de compte 
 
SVP, payez vos états de compte dès réception et faites un paiement par 
enfant (et non par famille).  Le paiement internet est idéal. 
 
   

RAPPEL jeux extérieurs durant l’hiver  

N’oubliez pas que même s’il fait froid, nous sortons à l’extérieur! C’est important 

pour le développement global, la socialisation, la santé et les apprentissages de 

vos enfants. Nous suivons les recommandations de l’association pédiatrique cana-

dienne en ce qui concerne le temps passé à l’extérieur par temps froid et nous véri-

fions la température (avec facteur éolien)10 minutes avant chaque sortie 

(récréation, diner, etc.). Un rhume n’est pas une raison de rester à l’intérieur…  

Assurez-vous que votre enfant soit habillé chaudement! 

  

 Dîner-Pizza:  vendredi 28 février 

Vous devez remettre vos coupons et paiements le 24 février au plus tard à l’enseignante. SVP, 
toujours insérer l’argent et le coupon dans une enveloppe identifiée « dîner pizza » avec le nom et le 
groupe de votre enfant. Il nous est impossible de savoir à quel enfant est le 5$ retrouvé par terre... 



 

Phase 1:  2020-2021 

 

Notre école poursuit sa démarche d’accréditation d’école ESTIME. Nos élèves ap-

prennent un nouveau langage : celui de la programmation ! Ils sont amenés depuis 

déjà 1 an à développer des compétences du XXI
e
 siècle : résolution de problèmes, 

créativité, collaboration, communication ainsi que savoir exploiter les technologies 

de l’information et de la communication.  

Nos élèves apprendront à coder à travers diverses activités en lien avec les pro-

grammes d’études (mathématiques, français, etc.), ainsi que des tâches concrètes. Ils 

réaliseront des projets et créations à l’aide d’outils techno-numériques variés 

(plusieurs sortes de robots : Blue bot, Dash, EV3, etc., d’iPads et d’applications, d’ordi-

nateurs,  de sites web pertinents, de Chromebooks, etc.).  

 

ESTIME pour : École, Science, Technologie, Informatique, Mathématique, Élève 

Pour des plus amples renseignements sur les écoles ESTIME, visitez le site internet : 

https://ecolesestime.ca/ 

Il y a une nouvelle page pour 

les parents!!! 

ACCRÉDITATION ÉCOLE ESTIME 
CODER DE LA MATERNELLE À LA 6

e
 ANNÉE 



 

Prévention et résolution des conflits 

agir en prévention et développer  

les habiletés sociales des enfants 

 

Depuis plusieurs semaines , il y aura trois différentes animations qui 

se déroulent dans les classes de la maternelle à la 3e année.  Ces 

ateliers sont arrimés par Mme Claudia, technicienne en éducation 

spécialisée. 

Le premier atelier, « Mots roches, mots plumes », vise à sensibiliser 

les élèves à l’impact des mots et des gestes qu’ils posent envers les 

autres.  

 

Le deuxième atelier, « Le foulard de communication », permettra 

aux élèves, lors d’un conflit, d’apprendre à bien communiquer avec 

l’autre, à faire un message clair et à amorcer une résolution de con-

flit afin d’éviter qu’il ne dégénère. 

 

Enfin,  le dernier atelier portera sur « L’échelle de l’importance » et 

permettra à l’élève de situer le problème selon la gravité de la situa-

tion et de savoir comment agir (demander de l’aide, par exemple).  

  

Notre psychoéducatrice, Mme Ashley, anime aussi des ateliers de 

prévention des conflits, en lien avec notre plan de lutte contre l’inti-

midation et la violence, dans les classes de 4e, 5e et 6e années. 


