
  

                                      

     
 

 

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 !! 

 

 

 

 

 

La période d’inscriptions des futurs élèves de la prématernelle et de la 

maternelle pour la prochaine année scolaire se tiendra du 3 au 7 février 

2020.  Il est essentiel de prendre un rendez-vous avec la secrétaire, Mme 

France Beaulieu, en téléphonant au (514)332-5944, poste 1. 

 

De plus, du 17 février au 1er mars, nous allons procéder à la réinscription pour l’année 

scolaire 2020-2021 des élèves fréquentant déjà notre école.  Cette réinscription se fera 

par internet.  Vous recevrez une invitation par courriel pour la procédure à suivre.  

Veuillez vous assurer que l’adresse fournie à l’école est toujours valide. 

    
                                        

 

 

 

 

Nous avons tenu notre assemblée le 28 janvier dernier. Notre prochaine rencontre 

sera le mardi 24 mars à 18h30, à l’édifice Bois-Franc. Nous vous rappelons que les 

séances sont publiques. 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons l’importance d’habiller les enfants de façon convenable 

(tuque, foulard, mitaines et pantalon de neige) afin qu’ils puissent aller à l’extérieur 

lors des récréations et des activités au service de garde.  Les mois de janvier et de 

février peuvent parfois être très froids ! 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

      Semaine des enseignantes et  

          des enseignants (Du 2 au 8 février) 

Période d’inscriptions et de réinscriptions 2020-2021 

Conseil d’établissement 

Habillement des enfants pour l’hiver 

Journées de la persévérance scolaire 
(Semaine du 17 au 21 février) 

 

   L’info-parents 
Février 2020 

À venir 

 

12 février : 
Journée pédagogique 

 

21 février :  
Fin de l’étape 2 

 

28 février : 
Journée pédagogique 

 

2 au 6 mars : 
Semaine de relâche 

 



Pour en savoir plus sur la persévérance scolaire, vous pouvez visiter le site 

https://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. Des activités à l’école seront aussi prévues 

pour souligner la persévérance de nos jeunes. 

 

 
 

 

 

Beaucoup trop d’enfants arrivent encore en retard le matin à l’école et 

dérangent leur enseignant et leurs camarades de classe.  Nous vous 

rappelons que votre enfant doit être dans la cour au plus tard à 7h50.  

Votre collaboration est essentielle si nous voulons arriver à régler ce 

problème. 
 

 

 

 

 

Un état de compte est envoyé par courriel au début de chaque mois à tous les 

usagers. Les frais de garde et de surveillance des dîneurs sont payables par internet, 

par chèque et, exceptionnellement, en argent comptant. Vous devez effectuer votre 

paiement à la réception de l’état de compte au début du mois.   

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à vous rappeler que la deuxième étape se termine le 21 février 

prochain.  Le bulletin de cette étape vous sera remis au début du mois de mars.  

Des rencontres de parents sont prévues dans la semaine du 24 février. Tous les 

parents ne sont pas rencontrés pour cette 2e étape. Soyez attentifs à la 

documentation que vous rapportera votre enfant. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Tracy Wilson        Isabelle Viau 

Directrice        Directrice adjointe 

Attention aux retards 

Service de garde 

Deuxième étape 

Conscientiser vos enfants à l’usage d’internet et des 

médias sociaux 

https://www.reseaureussitemontreal.ca/


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

 

Février 2020 
Dimanche Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 Activités parascolaires : 

Labo en folie 

Basketball 

Soccer 5-6e année 

Activités parascolaires : 

Atelier de couture (BF) 

Multisports 

Céramique (BF) 

 

Activités parascolaires : 

Multisports 

Atelier de couture (AQ) 

 

Activités parascolaires : 

Soccer 3e-4e année 

Céramique (AQ) 

 

  

 

 

 

    1 

2 

Semaine des 

enseignants 

3 

Inscription élèves du préscolaire (sur RV) 

 

4 

Inscription élèves du préscolaire (sur RV) 

 

 

5 

Inscription élèves du préscolaire (sur RV) 

 

6 

Inscription élèves du préscolaire (sur RV) 

 

 

7               

Inscription élèves du préscolaire (sur RV) 

 

8 

 

9 

 

10 

Sortie au théâtre pour les groupes de 

1re, 2e année et 910 

11                 

 

12 

Journée 

pédagogique 

13 

 

14 

Journée de l’amitié 

Sortie à la grande bibliothèque pour les 

gr. 010 et 104 

15 

 

16 

 

Semaine de la 

persévérance 

scolaire 

17 

 
18 

 

19     

Sortie à l’école de cirque de Verdun pour les 

groupes de 4e année 

20 

 

21 

Fin de l’étape 2 
22 

 

23 

 

24 

Sortie au Mont Avila pour le gr. 602 

Atelier en classe La biodiversité et 

moi pour les groupes 601 et 930 

25 

 

26 
Atelier en classe L’empreinte 

écologioque pour les groupes 601 et 

930 

27 

Rencontres de parents pour le 2e 

bulletin (sur invitation) 

 

Sortie au théâtre pour les groupes de 

3e, 4e, 6e année, 930 et 920 

28 

Journée 

Pédagogique 
Rencontres de parents pour le 2e 

bulletin (sur invitation) 

 

29 

 

 
  

 

    

 

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

