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INFO-PARENTS JANVIER  
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

6.  

Journée pédagogique  

SDG : glissade sur tube 

à St-Sauveur 

7.  

 

8. 9. Sortie à la patinoire –

Les canadiens (5-6 et 

920) 

10.  

13. Parascolaire Volley-

ball (4-5-6) 

14. Parascolaire jeux de 

ballon (3-4) 

15.  16. Parascolaire basket-

ball (4-5-6) 

17. 

20. Parascolaire Volley-

ball (4-5-6) 

21. Parascolaire jeux de 

ballon (3-4) 

22. 23. Parascolaire basket-

ball (4-5-6)  

Visite de la bibliothèque 

l’Octogone à l’école  

24.  

Journée pédagogique 

Journée thématique au 

SDG 

27. Parascolaire Volley-

ball (4-5-6) 

Musée des Beaux-Arts 

groupe 920 et 592/692 

–projet École 

Montréalaise 

28. Parascolaire jeux de 

ballon (3-4) 

29. 30. Parascolaire basket-

ball (4-5-6) 

31. 

 

 Tous les membres de l’équipe-école vous souhaitent une merveilleuse année 2020. De la 

santé et du bonheur pour vous et votre famille tout au long de l’année! 
 

Activités sportives  
L’équipe de Kinball va participer à un tournoi le 27 janvier prochain avec l’équipe de l’école Sainte-
Geneviève sud. 
 
Projet robotique  
Nos élèves de 5e/6e  de l’équipe des Rafales en robotique présentent un projet à la mairesse de Lasalle, 
madame Manon Barbe. Il s’agit d’un plan pour déplacer le parc à planche à roulettes et l’agrandir.  
N’oublions pas que le ‘’skateboard’’ fera ses débuts olympiques à Tokyo en 2020! 
 
Achat des livres de bibliothèque 
Nous avons fait l’achat de nouveaux livres pour notre bibliothèque-5000$ en nouveautés! 
 

Vêtements d’hiver 

Nous vous demandons de veiller à ce que vos enfants aient des vêtements chauds, tuque, mitaines et 
bottes.  Les petits gants de laine ou les chaussures sont souvent insuffisants pour prévenir les engelures.  
De plus, en hiver les bottes et les bas se mouillent  souvent. S.V.P., demandez à vos enfants d’apporter 
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des rechanges supplémentaires. (Aucun enfant ne peut se promener à l’intérieur de l’école en botte ou 
bottillon, il lui faut ses chaussures d’intérieur). 

 

Site web intéressant 

http://www.ctreq.qc.ca/realisation/abracadabra/ 

Le site Abracadabra est une ressource Web, gratuite, pour soutenir l’enseignement-apprentissage de la 
lecture et de l’écriture des élèves de maternelle, de 1re et de 2e année du primaire. Vous y retrouverez un 
module parent pour accompagner votre enfant de façon complémentaire à l’enseignement réalisé en 
classe. Un module élève est aussi offert avec des livres virtuels de même qu’un ensemble d’activités 
amusantes en lien avec les livres.  

 

Service de garde 
Augmentation du tarif des services de garde à compter du 1er janvier 2020 pour un élève régulier. 
La contribution financière parentale est de 8,50 $ par jour  pour un enfant ayant un statut régulier 
lequel se définit par une fréquentation du service de garde 2 PÉRIODES PAR JOUR, 3 JOURS ET PLUS 
PAR SEMAINE. (Au lieu de 8,35$)  

 Le service de garde n’est une halte-garderie. Les parents ne peuvent demander de garder les 
enfants s’ils ne sont pas inscrits au SDG.  

C’est la période d’inscription au parascolaire du SDG : danse cardio, yoga et art plastique (création) 

 

Statistique des retards 
L’ensemble du personnel de l’école du Grand-Héron tient à vous remercier dans le cadre de notre appel 
à la ponctualité!  Le quotidien s’en porte mieux et l’importante routine du début de journée peut être 
appliquée en toute efficacité! 
 

Nouvelles inscriptions  2020-2021 
Nous sommes déjà à prévoir les nouvelles inscriptions au préscolaire pour l’année scolaire 2020-2021. 
La période d’inscription (en personne) se tiendra la semaine du 3 février 2020. 
Le 1er mai nous organiserons une journée de bienvenue pour les futurs élèves du préscolaire. 
Enfin, pour les élèves qui fréquentent actuellement l’école, les réinscriptions se feront par la voie 
électronique en février. Vous serez invités à remplir le formulaire, et ce, par courriel.  
 

Tempête de neige  
En cas d’urgence neige, veuillez-vous référer au site Internet de la CSMB : www.csmb.qc.ca  ou aux 
postes de radio et de télévision (Radio-Canada, RDI, MétéoMédia) voir aussi Facebook CSMB. L’annonce 
de la fermeture d’écoles se fait à compter de 5 :15 le matin. Si l’école est fermée, le service de garde l’est 
aussi.  
 
 
   
Linda Méchaly         
Directrice          
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