
 

 

 

 

 

 

 

 

Comité accueil 16 hHoraire de la semaine du 15 avril 2013 

• • • 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM PÉDAGO 

Gérald à Élan 

PÉDAGO 

Gérald à Élan 

Gérald à la CSDM Gérald à Élan 

5-6 sortie 
théâtrale 

Gérald à Élan 

PM Gérald à 
l’extérieur 

Gérald à Élan Gérald à Élan Gérald à la CSDM 

Mat-A-B expo 
science 

Renc. 
Administrative 

Gérald à Élan 

3-4 B-C sortie 
Musée 

Soirée  Comité trait 
d’union (annulé) 

   

 

Semaine 
particulière… 
En effet, pendant que les 

profs ont leur colloque et 

deux journées pédago, 

Nancy est partie elle aussi 

à son colloque. Isabelle 

elle se fait opérer, rien de 

grave. Alors nous ferons 

avec… mon tour viendra, 

le 8-9-10, mai c’est le 

congrès des directions 

d’écoles!  

 

 

Donc lisez bien le message 

d’isabelle pour les 

modifications au SDG  

pendant son absence et 

prenez note que Nancy est 

de retour à son poste 

mercredi. Pendant ce 

temps, profitons bien de 

l’arrivée du printemps! 

 

Bonjour chers 
parents! 
J'aimerais apporter une 
correction à la Placotte de 
la semaine dernière. Le  
 
mardi 25 juin prochain 
sera une journée 
pédagogique. Nous 
procèderons aux 
inscriptions au début du 
mois de juin. Le 26 et 27 
juin sont elles aussi des 
journées pédagogiques. 

 

 



 

 

Pour ces deux journées, 
nous ferons un sondage 
afin de connaitre les 
besoins des familles. 
 
J'aimerais également vous 
informer que je serai 
absente pour environ 
deux semaines pour une 
petite chirurgie (rien de 
grave!). Je ne serai pas 
remplacée pour cette 
période. Toutefois, Mimi 
prendra la relève dans les 
limites du possible. Elle 
sera libérée le matin ainsi 
que sur l'heure du diner 
afin de permettre un 
support à l'équipe et pour 
répondre aux différents 
besoins. 
Lors de mon absence, je 
vous invite à utiliser le 
téléphone du « Bonjour-
Bonsoir » ou celui du 
secrétariat de l'école pour 
vos messages. Je 
n'accèderai pas à ma boite 
courriel de façon 
régulière, alors évitez d'y 
laisser des messages 
importants ou urgents. 
 
Je vous remercie de votre 
compréhension et pour 
votre habituelle 
collaboration. 
 
Téléphone du « Bonjour-
Bonsoir » : (514) 596-7299 
# 7435 
Téléphone du secrétariat, 
Nancy :   (514) 596-7299 # 
1839 
 
Isabelle Bouchard 
École Élan 081 
 

 

Mot du service de 
garde : 
Journée pédagogique du 
16 avril : Sportira Cage 
Pour cette journée 
sportive, les enfants 
doivent porter des 
vêtements confortables et 
des souliers de course. 
Journée pédagogique du 
26 avril 
Vous avez jusqu’au jeudi 
18 avril pour retourner le 
coupon-réponse. Il est 
important de respecter le 
délai de réponse afin de 
nous permettre 
d’organiser la journée en 
fonction du nombre 
d’enfants inscrits. 
Planification et sortie 
Nous tenons à rappeler 
que nous ne pouvons pas 
répondre à la demande 
des parents de garder leur 
enfant à l’école lors d’une 
sortie prévue à la 
planification. À titre 
d’exemple, 10 familles ont 
demandé ce service jeudi 
dernier. Cette tendance 
est en progression depuis 
quelques semaines. Nous 
ne pouvons pas 
malheureusement offrir 
un service à la carte. Les 
groupes ne peuvent pas 
accepter un surplus 
d’enfants. Vous devez 
donc venir chercher votre 
enfant pour 15 h 30, ou le 
récupérer à l’endroit 
prévu à l’horaire de la 
planification.  
 

Isabelle et Mimi, pour 
l’équipe du service de 
garde. 

Invitation à la 
fête des 
finissants! 
Parents de finissants et 
d'élèves de cinquième, ne 
manquez pas d'inscrire à 
votre agenda une soirée 
toute spéciale, le vendredi 
14 juin, placée sous le 
signe de la musique, du 
rire et du plaisir de fêter 
ensemble la fin d'une 
étape importante. Si vous 
avez entendu parler d'un 
thème pour la soirée, 
sachez qu'il n'est plus 
d'actualité! Le comité s'est 
réorienté vers un nouveau 
thème – dont il gardera 
jalousement le secret –
 qui plaira à tous, parents 
comme enfants! D'autres 
détails suivront.  

Le comité de la fête des 
finissants 

Commission 
citoyenne - 
Secteur Gauthier 
Après des mois de 
discussions, la 
Commission citoyenne du 
secteur Gauthier, formée 
à l'automne dernier, a 
enfin présenté son 
rapport le lundi 8 avril 
dernier au Conseil 
d'arrondissement du 
Plateau Mont-Royal, où il 
a été plutôt bien reçu. Il 
reste bien sûr à savoir 
maintenant dans quelle 



 

 

mesure il sera appliqué 
par l'arrondissement et la 
ville centre. 

Rappelons qu'à la suite de 
nombreuses plaintes 
émanant des résidents de 
ce qu'on peut appeler le 
secteur Gauthier 
(quadrilatère formé par 
les rues Parthenais, 
Sherbrooke, Papineau et 
Rachel) concernant 
l'augmentation de la 
circulation de transit en 
provenance et en 
direction du pont Jacques-
Cartier, une démarche 
citoyenne de 
consultations et de 
réflexions a été entreprise 
dans le but de proposer 
des mesures d'atténuation 
au problème précité. 

Il va sans dire que nous 
avons tenu compte des 
différents besoins des 
résidents du quartier 
(piétons, cyclistes, 
automobilistes, familles, 
personnes âgées), mais 
aussi des institutions 
(écoles, centre pour 
personnes âgées) et des 
commerces. Certaines 
positions plus drastiques 
en termes de 
changements d'habitudes 
de circulation automobile 
ont été finalement été 
rejetées, mais nous nous 
sommes tout de même 
entendus pour rejeter le 
statu quo, pour profiter de 
cette occasion qui nous 
était offerte d'améliorer 
notre milieu de vie. 

Voilà, j'espère avoir piqué 
votre curiosité : allez jeter 
un coup d’œil à ce rapport 
en pièce jointe, vous 
verrez que les écoles n'ont 
pas été oubliées. Au plaisir 
de répondre à vos 
questions, possiblement à 
l'Assemblée générale ou 
quelque part autour de 
l'école...! 

Mariane Tassé, membre 
de la Commission 
citoyenne et parent de 
l'école Élan 

Vive les soirées 
vins & fromages à 
Élan 
Venez passer un moment 
agréable entre parents et 
amis tout en savourant 
ces petits plaisirs de la vie. 
Par le fait même, vous 
donnerez un coup de 
pouce à la classe 3-4 B 
pour financer son voyage 
à Québec. 

Pas de problèmes de 
gardiennage, car vos 
enfants sont aussi invités 
pour une soirée cinéma 
au gymnase. N’est-ce pas 
merveilleux?  

Le tout se déroulera 
vendredi le 3mai, dès 
19 h 15. Les billets seront 
2.50 $ pour une entrée, 
5 $ pour un combo 
(entrée, maïs soufflé, jus, 
bonbons) et ils seront en 
prévente le 1er et le 2 
mai. L’entrée n’inclut pas 
le cout de l’alcool!  

Alors rendez-vous bientôt 
dans le local de Claire, 

l’ambiance y sera 
chaleureuse. 

Note écolo : Il serait bien 
que vous apportiez votre 
coupe. 

Merci! La classe des 
Moustachus! 

(prenez note qu’il y a 
deux vins et fromages à 
Élan, celui des 3-4 B le 3 
mai et celui des 5-6 le 28 
avril) 

Qui a dit que la 
communauté Élan n’était 
pas festive! 

Jeunes choristes 
recherchés 
Auditions le 20 
avril 2013 
 

 

Les Petites Voix du 

Plateau sont à la 

recherche de nouvelles 

petites voix (3e à 6e 

années) et de jeunes voix 

(niveau secondaire). Ce 

chœur d’enfants du 

quartier Plateau Mont-

Royal, qui entreprendra 

bientôt sa troisième  



 

 

saison, est dirigé par la 

chef de chœur, pianiste et 

enseignante Roseline 

Blain.   

Une session d’accueil 

(obligatoire pour les 

nouveaux inscrits) 

totalisant 5 répétitions se 

tiendra en mai et juin 

2013, et ce, au cout de 

75 $. Les activités 

officielles de la saison 

débuteront le 6 

septembre 2013 et les 

répétitions auront lieu 

tous les vendredis, à 

compter de 18 h au sous-

sol de l’église Immaculée-

Conception (1843, rue 

Rachel Est). Le tarif de la 

cotisation est de 330 $ 

pour une saison d’un 

minimum de 30 semaines 

de répétitions.  

Deux concerts sont prévus 

au cours de l’année, le 

premier en décembre et le 

second en mai. Pour 

passer une audition (5 $), 

on communique par 

courriel à : 

lespetitesvoixduplateau@

gmail.com 

 

Au plaisir de vous 

entendre chanter!!  

 

 

 

 
 

 
 
 


