INFO PARENTS
BOIS-FRANC-AQUARELLE
FÉVRIER 2018

« Nous sommes, non ce que nous choisissons
d’être une fois pour toutes mais ce que
nous choisissons de faire à chaque instant. »
Semaine des enseignantes et enseignants
(4 au 10 février 2018)

Il importe, en cette semaine des enseignantes et
enseignants, de rendre hommage au dévouement, à la
créativité, à la patience et aux nombreuses autres
qualités de celles et ceux qui sont le cœur de nos
écoles et qui travaillent sans relâche, pour nous et avec
nous, à l’épanouissement des générations futures »
Merci à toute l’équipe enseignante de
l’école Bois-Franc-Aquarelle
Tournoi de soccer
C’est avec fierté que nous vous annonçons la victoire de
notre équipe masculine de soccer. L’équipe a remporté la
première place lors du tournoi de Beaubois du 20 janvier
dernier. Nous tenons à remercier chaleureusement Sophie
Joyal, leur entraîneur, pour son implication dans cette
activité parascolaire. Félicitations à nos jeunes sportifs :
Joël Ndjike Youmbi et Jeet Patel (501), Adam Rabiai
(503), Sajid Bouskaya et Mohamed Hechem Ezzaier (591),
Shekaren Veerasamy (601), Johnson Simelus et Moussa
Saleh (602), Zinedine Tekkal (603), Rahim Djerdane et
Constant Banack Dzatchou (604), Fabrice Sanou et Omar
Salam (691).
Tournoi de handball
C’est aussi avec grande fierté que nous vous précisons que
notre équipe féminine de handball s’est qualifiée pour la
grande finale qui se tiendra le 25 février prochain.
L’équipe a remporté ses trois parties lors du 3e tournoi
tenu dimanche 28 janvier.
Conseil d’établissement
Notre prochaine rencontre se tiendra le mardi 6 février à
18h30, à la salle du personnel de l’édifice Bois-Franc.
Semaine des inscriptions pour la prochaine année
La période d’inscription des futurs élèves de la maternelle
se tiendra du 5 au 9 février. Il est essentiel de prendre
un rendez-vous auprès du secrétariat.
Réinscription de tous les autres élèves
Cette réinscription se fait par internet.
Il est important de consulter votre courriel pour la
procédure de réinscription de vos enfants. Veuillez-vous
assurer que l’adresse fournie à l’école est toujours en
vigueur.
•

Invitation par courriel à accéder aux formulaires
pour les parents autour du 19 février 2018.

Une adresse électronique sera également disponible pour
que les parents puissent poser des questions par écrit :
inscription.école@csmb.qc.ca

Pour en savoir plus sur la persévérance scolaire, vous
pouvez visiter le site www.reseaureussitemontreal.ca
Durant cette semaine de la persévérance scolaire, nous
vous invitons à déposer dans la boite à lunch ou dans le sac
de votre enfant un mot d’encouragement. Faites-le dans la
langue de votre choix. Vous pouvez aussi envoyer un mot
que l’on affichera sur le mur de la persévérance à l’école.
Le document arrivera dans le sac à dos de votre enfant.
Service de garde
Nous tenons à vous rappeler qu’il est de votre
responsabilité d’aviser la responsable du service de garde
pour tous les changements dans la fréquentation du
service des dîneurs ou du service de garde. Si vous ne
précisez pas les modifications en personne, vous serez
facturés selon les dispositions précisées en début d’année.
Protégez vos enfants sur Internet
Les enfants sont de plus en plus présents sur les réseaux
sociaux sans toujours être conscients des risques qu’ils
prennent en dévoilant des informations personnelles ou
même juste en croyant s’amuser.
Ce que les parents doivent faire :
•
Limitez le temps passé à naviguer
•
Discutez avec eux des sites qu’ils fréquentent.
Ce que les jeunes doivent faire :
•
Ne jamais donner leurs coordonnées personnelles
à des personnes qu’ils ne connaissent pas ;
•
Ne jamais donner leur mot de passe ;
•
Ne jamais envoyer leur photo.
Rappel du code de vie
Nous tenons à vous rappeler qu’il est strictement interdit
d’apporter des jeux vidéo, des cellulaires, des Ipod, de
l’argent de poche ou tout autre objet, qu’il soit de valeur
ou non (les jeux personnels ne sont pas autorisés à l’école).
Habillement obligatoire pour l’hiver
Nous tenons à rappeler que tous les élèves de l’école sont
tenus de porter le pantalon de neige, les bottes, les
mitaines, le chapeau et le manteau. Les périodes à
l’extérieur nécessitent que chaque enfant soit
convenablement vêtu pour profiter pleinement des
récréations.
Retards
Nous observons encore que plusieurs élèves arrivent en
retard le matin. Lorsque votre enfant arrive après les
autres élèves, cela implique qu’il manque des informations
et des explications importantes et, par le fait même, il
retarde l’organisation de la classe. Votre collaboration est
essentielle si nous voulons arriver à régler ce problème.
Fin de la 2e étape
Le 23 février prochain, nous terminerons la deuxième
étape de l’année scolaire. Le bulletin de votre enfant vous
sera remis par courriel au retour de la semaine de relâche.
Des rencontres de parents sont toutefois prévues à la fin
du mois. Veuillez vérifier toute la documentation qui vous
parviendra sous peu.
Semaine de relâche : 5 au 9 mars 2018

Semaine du 12 au 16 février : JPS
Les journées de la persévérance scolaire sont l’occasion où
toute la communauté unit ses forces afin de montrer son
appui aux jeunes dans leurs efforts vers la réussite ainsi
que l’importance de la persévérance scolaire pour la
société montréalaise.
Sylvie Lambert
Directrice

Tracy Wilson
Directrice adjointe

École Bois-Franc-Aquarelle – Calendrier des parents

Dimanche

Lundi
5, 19, 26 février
• Activités parascolaires :
« Fous des dessins animés»,
« Multisports » (élèves inscrits)

•

Site de l’école :

FÉVRIER 2018
Mardi

Mercredi

6, 13, 20, 27 février
Activité parascolaire : « Robotique »
(élèves inscrits)

7, 14, 21, 28 février
Activités parascolaires : « Poterie
(4e-6e) », « Sciences »,
« HipHop », « Cuisine » (élèves
inscrits)

•

Jeudi

Semaine du
personnel
enseignant

5
•

•

Inscription pour le préscolaire
2018-2019
Aleliers « Alphabet animé » pour
les groupes de 1re année
Aide aux devoirs (élèves inscrits)

11
Semaine de la
persévérance
scolaire

12

Journée pédagogique

18

19
• Début de l’inscription en ligne
pour les élèves du primaire et du
secondaire
• Spectacle à la salle Pauline Julien
pour les groupes de 1re année
dans le projet de l’Alphabet
animé.
• Projet de scellants dentaires
• Aide aux devoirs (élèves inscrits)
26
• Aide aux devoirs (élèves inscrits)

25
Grande finale de
handball
Bonne chance à
notre équipe
féminine

•

•

6
•
•

Inscription pour le préscolaire
2018-2019
Conseil d’établissement à 18h30 à
l’édifice Bois-Franc

13

7
• Inscription pour le préscolaire
2018-2019
•

14

•

Sortie au SDG pour les élèves
inscrits / Activité « Clip & Climb »

•

20

21
•

Projet de scellants dentaires

•
•

2
•

8
•

Inscription pour le préscolaire
2018-2019

Aide aux devoirs (élèves inscrits)

Journée de l’amitié
Aide aux devoirs (élèves inscrits)

15

Samedi

•

3 Tournoi de soccer
école secondaire des
Sources
Festival de handball
à Laval
10

16

17
Projet de scellants dentaires

23
Artiste à l’école pour les groupes
de 6e année (Ateliers de bandes
dessinées)
Projet de scellants dentaires

•

Invitation pour les parents du
groupe 4 ans pour une sortie de
jeux extérieurs avec leur enfant

9
• Inscription pour le préscolaire
2018-2019
• Présence de l’AVSEC pour les
groupes de 6e / ateliers sur le
passage primaire-secondaire

•

22
Projet de scellants dentaires
Aide aux devoirs (élèves inscrits)

Vendredi

1, 8, 15, 22 février
Activité parascolaire : « Poterie
(2e-3e) » (élèves inscrits

1

4

https://bois-franc-aquarelle.ecolesaintlaurent.ca/

24
•
•

Projet de scellants dentaires
Présence de l’AVSEC pour les
groupes de 6e / ateliers sur le
passage primaire-secondaire

Fin de l’étape 2
27

28
• Aide aux devoirs (élèves inscrits)

1
•

•

Artiste à l’école pour les groupes
de 6e année (Ateliers de bandes
dessinées)
Soirée de parents pour le 2e
bulletin

2
•

Journée pédagogique
Rencontres de parents pour le 2e
bulletin

3
Début de la semaine
de relâche
Retour 12 mars 2018

