
 
 

« La persévérance, c’est ce qui rend 

l’impossible possible, le possible probable 

et le probable réalisé » 
Leon Trotsky 

 

Il nous fait plaisir de vous faire parvenir le tout 

dernier Info Bois-Franc-Aquarelle de l’hiver 

2019. Dans quelques semaines, nous 

accueillerons l’arrivée du printemps. Nous vous 

souhaitons une excellente relâche scolaire et 

espérons que vous pourrez profiter des 

dernières journées d’hiver et de ce temps 

d’arrêt pour faire le plein d’activités en famille ! 

 

Semaine nationale de la francophonie 

Le thème de cette année : 

« Francophones…naturellement » 

 

La semaine nationale de la francophonie fête 

son 27e anniversaire.  Consultez le site de 

l’Association canadienne d’éducation de la 

langue française : acelf.ca/snf. 

 

Demande de choix d’école 2019-2020 

Les parents des élèves de 6e année doivent 

remplir le formulaire de choix d’école pour la 

prochaine année scolaire si leur enfant ne 

fréquentera pas son école de quartier. Ce 

formulaire est disponible sur le site de la CSMB 

à l’adresse suivante : http://csmb.qc.ca/fr-

CA/parents-eleves/admission-inscription.aspx 

 

Réinscription de tous les élèves  

Avez-vous procédé à la réinscription de votre 

enfant par internet ? La démarche de 

réinscription a débuté le 18 février dernier. 

Vous avez reçu un courriel de la CSMB à cet 

effet. 

Si vous avez des questions en lien avec cette 

réinscription, vous devez joindre la CSMB par 

courriel : inscription.école@csmb.qc.ca  

 

Comité de parents bénévoles 

Toute l’équipe tient à remercier les parents de 

l’OPP qui ont souligné la semaine du personnel 

enseignant. 

 

Joyce Tiapide Kanko, Hadjer Zemmar, Mana 

Zountar, Dora Ekissi, Sabra Zitouni, Amani El 

Ibrahim, Tassnim Abassi. 

 

Demi-finale du championnat de l’AQJM 

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous 

annonçons la présence de 10 élèves de notre 

école à la demi-finale de l’Association 

québécoise des jeux mathématiques qui se 

tiendra le samedi 16 mars à Montréal.  

 

Bravo à nos 10 candidats! 
En 4e année : Nour Gharzeldin et Riad Safi-Harb  

En 5e année : Annrisha Kathiresu, Aya Gherras, 

Zineb Metatla, Mohamed Ishak Slimani, Ikram 

Ratib, Narmen Rouzimaiti 

En 6e année : Lajeevan Liyonas et Manar Zountar 

 

Prévenir et combattre l’intimidation et la 

violence à l’école (ateliers offerts dans les 

classes) 

Les mois de février et mars sont consacrés à 

divers ateliers portant sur un sujet commun 

donnés par les enseignants, en collaboration 

avec la psychoéducatrice et l’éducatrice 

spécialisée.  Ces ateliers ont pour but 

d’informer et de soutenir le développement 

d’habiletés d’intervention pour l’ensemble des 

intervenants au regard des divers aspects de 

l’intimidation et de la violence, en vue de 

développer aussi une mobilisation individuelle et 

collective pour lutter contre l’intimidation et la 

violence en milieu scolaire. 

 

Entrée et sortie des élèves 

Nous tenons à rappeler à tous les parents qu’il 

est interdit de stationner ou d’arrêter sa 

voiture pour déposer son enfant du côté de 

l’édifice Bois-Franc entre 7h et 9h le matin et 

entre 14h et 16h l’après-midi. Le stationnement 

est permis uniquement du côté de l’édifice 

Aquarelle. 

De plus, en période hivernale, les accumulations 

de neige font en sorte de réduire la rue. Quand 

des voitures sont arrêtées des deux côtés, il 

devient très difficile de circuler.  

Nous sommes très préoccupés par la sécurité 

des jeunes et nous vous demandons de 

respecter la signalisation. 

 

Mars, mois de la nutrition : Les bonnes 

habitudes de vie ! 

Il est reconnu que les jeunes qui adoptent tôt 

de saines habitudes de vie ont davantage de 

chance de les maintenir à l’âge adulte. Tout au 

long du mois de mars, nous proposerons des 

activités pour prendre conscience de nos 

habitudes de vie et espérons avoir le goût de les 

améliorer. 

Voici 6 habitudes de vie sur lesquelles nous nous 

attarderons : Bien manger, prendre un petit 

déjeuner, boire de l’eau, prendre soin de ses 

dents, être actif et dormir suffisamment. 

Profitons de ce mois de la nutrition pour 

insister sur l’importance de développer de 

bonnes habitudes de vie! 

 

Sylvie Lambert               Tracy Wilson 

Directrice                       Directrice  adjointe

INFO PARENTS 

BOIS-FRANC-AQUARELLE 

MARS 2019 

 

http://csmb.qc.ca/fr-CA/parents-eleves/admission-inscription.aspx
http://csmb.qc.ca/fr-CA/parents-eleves/admission-inscription.aspx
mailto:inscription.école@csmb.qc.ca


École Bois-Franc-Aquarelle – Calendrier des parents                                                                                                           Site de l’école :         http ://bois-franc-aquarelle.ecolesaintlaurent.ca/ 

 

 

MARS 2019 
Dimanche Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

    28 février 

Dernière journée de classe avant la 

relâche 

              Soirée pour le 2e bulletin 

1             Journée pédagogique 

 Rencontre de parents pour le 2e 

bulletin 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

SEMAINE DE RELÂCHE 

 

 

5 

SEMAINE DE RELÂCHE 

6 

SEMAINE DE RELÂCHE 

7 

SEMAINE DE RELÂCHE 

8 

SEMAINE DE RELÂCHE 

9 

Changement d’heure / On 

passe à l’heure d’été 

 Activités parascolaires : mars 

 

 Activités parascolaires : mars 

 

 

 

 

Activités parascolaires : mars 

 

 

 

 
 

10 

Poursuite des 

ateliers de 

prévention de 

l’intimidation 

11 

Retour en classe après la  

semaine de relâche 

 Artiste en résidence (Steve 

Beshwaty) pour 010-020-040 

 Reprise du service d’aide aux 

devoirs pour les élèves inscrits 

 

12 

   Remise des méritas de la 2e étape 

pour les groupes de 4e, 5e et 6e de 

l’édifice Aquarelle 

 

   Sortie au Musée des Beaux-Arts 

pour les groupes de 2e année 

13 

 Aide aux devoirs pour les élèves 

inscrits 

 Jour 3 au Musée des Beaux-Arts 

pour les groupes 602-603 

14 

   Remise des méritas de la 2e étape 

pour les groupes de l’édifice Bois-

Franc 

 Présence le l’artiste Virginie 

Egger pour les groupes 402-491 

et 403 

15 

  Sortie pour le groupe 501 au 

Centre des sciences et des 

technologies (CENST) 

 

16 

 

Tournoi de Handball à Laval 

pour les élèves inscrits 

17 

Poursuite des 

ateliers de 

prévention de 

l’intimidation 

18 

 Artiste en résidence (Steve 

Beshwaty) pour 010-020-040 

 

 Aide aux devoirs pour les élèves 

inscrits 

 Inscription aux activités 

parascolaires (printemps) 

 

 

19          

 Réunion du conseil d’établissement à 

18 :30 au salon du personnel de 

l’édifice Bois-Franc 

 

 Inscription aux activités 

parascolaires (printemps) 

 

  

20    Journée internationale de la 

francophonie 

 

 Jour 4 au Musée des Beaux-Arts 

pour les groupes 602-603 

 

 Aide aux devoirs pour les élèves 

inscrits 

 Inscription aux activités 

parascolaires (printemps) 

21      

 

 Ateliers AVSEC pour les groupes de 

6e année dans le cadre du passage 

primaire-secondaire 

 Présence le l’artiste Virginie Egger 

pour les groupes 401 et 404 

 Inscription aux activités 

parascolaires (printemps) 

22         

 

 Inscription aux activités 

parascolaires (printemps) 

23 

 

 

24 

 

Poursuite des 

ateliers de 

prévention de 

l’intimidation 

25 

 

 Aide aux devoirs pour les élèves  

inscrits 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

27        

 Réservation du planétarium mobile 

pour les groupes de 1re et 910 

 Jour 5 au Musée des Beaux-Arts 

pour les groupes 602-603 

 Aide aux devoirs pour les élèves 

inscrits 

 

 

 

28 

 

 

  

29           

 

 Artiste en résidence (Steve 

Beshwaty) pour 010-020-040 

 

 

 
 

30 

 

 

 

 


