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Calendrier
Lundi

Bain Bon

Mardi

6.

Mercredi

7.
Talents en Rafales

Soccer
13.
Soccer

Vendredi

2.
Sortie éducative
3e Cycle

3.

8.

9.

10.

Volleyball 2e
cycle

14.
St-Valentin

Jeudi
1.

Volleyball 3e cycle
15.

Journée
pédagogique

16.
Volleyball 3e cycle

17.
Fin d’étape

Talents en Rafales
20.
Formularies de
réinscription

21.
Talents en Rafales

22.
Volleyball 2e
cycle

23.

24.

Volleyball 3e cycle

Soccer
27.
Soccer

28.
Talents en Rafales

Nouvelles inscriptions au Grand-Héron
Les inscriptions pour les nouveaux élèves se feront du 6 au 10 février 2017 sur rendez-vous
seulement. Vous devez vous assurer d'avoir en main tous les documents nécessaires. Pour plus de
renseignements ou pour prendre un rendez-vous, vous pouvez communiquer avec le secrétariat de
l’école ou visitez le site de la commission scolaire (http://www.csmb.qc.ca/frCA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx).

Réinscriptions au Grand-Héron
Un formulaire électronique vous sera envoyé le 20 février prochain. Ce formulaire vous permettra
de remplir, modifier et signer électroniquement la réinscription de votre enfant. Si vous n’avez pas
d’adresse courriel, vous pouvez communiquer avec la secrétaire, Mme. Genesis, en composant le
(514) 365-9337 poste 2.

Camp de neige
Les élèves du 3e cycle ont été en camp d’hiver les 19 et 20 janvier. Malgré la température incertaine,
les élèves et les accompagnateurs ont eu beaucoup de plaisir!
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Soirée des parents – Bulletin de la 2e étape
La 2e soirée des parents se tiendra le 2 mars prochain. Pour cette occasion, les enseignants de votre
enfant vont communiquer et fixer un moment de rencontre avec vous. Il sera aussi possible de
rencontrer les enseignants durant la journée pédagogique du 3 mars. De plus amples informations
vous seront communiquées ultérieurement.

St-Valentin
Pour souligner la St-Valentin, diverses activités seront organisées lors de la journée du 14 février.
Des cartes seront écrites et échangées dans les groupes, des tirages auront lieu et un petit groupe
d’élèves du 391-491 se sont engagés à décorer l’école pour cette occasion. Nous invitons votre
enfant à venir vêtue des couleurs thématiques de la St-Valentin (rose, rouge et blanc).

Projet entrepreneurial – Classes 591-691 et 601
Les élèves des groupes 601 et 591-691 sont très fiers de vous inviter au lancement de leur
entreprise : Bain Bon le lundi 6 février dès 16 heures. Le projet entrepreneurial vous propose
d’acheter des bombes de bain pensées et confectionnées avec soin par les élèves. De la comptabilité
à l’organisation de la promotion, en passant par la création du site internet et des bons de
commande, les jeunes entrepreneurs s’occupent de tout pour vous permettre de profiter d’un bon
bain relaxant. Les profits réalisés seront utilisés afin de vivre une activité unique de fin d’année.
Visitez leur site internet : http://bainbon.weebly.com

Service de garde
1. Le mercredi 15 février prochain sera une journée pédagogique. La journée sera animée par
l’équipe du SDG. N’oubliez pas d’inscrire votre enfant du 6 au 10 février pour cette journée.
2. Il est important de vous assurer que votre enfant a tous ses vêtements pour jouer à
l’extérieur. Nous vous rappelons que votre enfant à une récréation à l’extérieur et qu’au midi,
s’il est inscrit au service de dîner ou au service de garde, il va aussi à l’extérieur pour environ
30 minutes. De plus, si votre enfant fréquente le SDG en après-midi, il jouera à l’extérieur
pour une période d’environ 45 minutes en jeux libres supervisés (soccer, glissades,
possibilité d’aller au parc, etc.) dehors si le temps le permet. Le pantalon de neige, les bottes,
un manteau chaud, un cache-cou, une tuque et des mitaines ou des gants sont donc souhaités
en tout temps. Si vous êtes en mesure d’avoir une deuxième paire de bas et de mitaine ou de
gant dans le sac à dos ce serait grandement apprécié.

Bon coup pédagogique
1. L’école du Grand-Héron a reçu jeudi passé la visite d’athlètes des Carrabins de l’Université
de Montréal. Ils ont animé des discussions concernant les saines habitudes de vie, la santé
mentale et la persévérance scolaire. C’était l’occasion de créer un contact privilégié avec des
étudiants qui ont choisi de vivre leurs passions pour le sport tout en s’investissant dans leurs
études. Cette collaboration a été rendue possible grâce à M. Éric Janvier, TES à l’école.
2. Lors de la journée pédagogique du 27 janvier, les enseignants, accompagnés de la direction,
ont acheté pour plus de 3 000$ de livres à la librairie de Verdun. Le choix des ouvrages s’est
fait en considérant les besoins et les intérêts des élèves, mais aussi en respectant des
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intentions pédagogiques découlant des nombreuses formations auxquelles les enseignants ont
participé cette année. Gageons que votre enfant trouvera un livre qui saura lui plaire!

Informations diverses
Punaises de lit :
La situation semble être quasi résolue. Les exterminateurs ont traité une classe de l’école et des
mesures de précaution ont été appliquées afin de réduire au minimum les risques de contamination
croisée. Par conséquent, nous remercions tous les parents et les membres de l’équipe-école pour
votre vigilance et votre collaboration. Toutefois, de manière préventive, le prêt de vêtements au
service de garde ne sera pas autorisé pour les deux prochaines semaines.

Départ de la directrice adjointe, Mme Catherine David:
C’est avec beaucoup d’amertume que je vous annonce le départ de la directrice adjointe, Mme
Catherine David. Elle a accepté de relever de nouveaux défis dans une commission scolaire près de
chez elle. Au nom de l’équipe-école, nous la remercions pour son dévouement à l’égard des
membres du personnel ainsi que pour l’amour qu’elle a démontré quotidiennement auprès des élèves
du Grand-Héron.
Mme David terminera ses fonctions à l’école le 17 février prochain. Un processus d’entrevue
débutera prochainement afin de pourvoir le poste.

Hugues Paquette-Trudeau
Directeur par intérim
École du Grand-Héron
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