
 

 

 

 

 

 

 

 

Comité accueil 16 Horaire de la semaine du 21 mai 2013 

• • • 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM Congé Gérald à Élan Gérald à la CSDM Gérald à la CSDM Gérald à Élan 

PM Congé 

 

Gérald à Élan Gérald à Élan Gérald à la CSDM 

 

Gérald à Élan 

Théâtre 3-4B 14h 

Soirée  CÉ 18h30    

 

Vernissage in situ 
Comme vous le savez, 
nous avons eu notre 
vernissage mercredi 
dernier. Malgré le mauvais 
temps, ce fut à coup sûr 
une grande réussite! 
Bravo aux enfants qui ont 
créé des œuvres 
magnifiques! Certaines 
continuent et 
continueront d’ailleurs 
d’embellir notre 
quotidien. Merci 
particulier à Claire, 
Chantale Lecomte et 
Chantal Payette qui ont su 
animer l’équipe dans cette  
 
 

 
 
merveilleuse aventure. 
Merci aussi à toute 
l’équipe pour son 
engagement! 

25 juin… 
Comme vous le savez, 

c’est une journée de 

classe. La direction 

générale aimerait savoir 

combien il y aura 

d’enfants dans les classes. 

Nous aussi d’ailleurs, ça 

facilitera l’organisation de 

la journée. En effet, nous 

croyons que plusieurs  

 

 

familles préfèreront rester 

à la maison. Pour nous 

aider à compiler le 

nombre d’enfants 

présents, nous vous 

demandons de suivre le 

lien ci bas (doodle) et de 

répondre avant le 5 juin. 

Merci  

http://www.doodle.com/u
n6ebc678n8gur6s 

 
(copier-coller le lien dans 

votre fureteur) 

 

 



 

 

!! URGENT !! 
Chers parents cuisiniers et 
donateurs de vos recettes 
préférées : 
 
Nous sommes à la 
recherche des personnes 
qui ont donné les recettes 
suivantes, car nous avons 
des questions : 
 
Muffins aux bananes : 
• la recette dit « ½ à 
2 tasses de lait de soja » : 
l’écart est grand entre les 
deux proportions. Est-ce 
que la recette aurait été 
mal tapée ? 
• Il n’y a pas d’œuf 
non plus, c’est normal ? 
 
Pain de jambon : 
• nous ne savons 
pas trop comment le 
manger. Est-ce qu’on en 
fait des tranches pour les 
mettre sur du pain ? Si 
oui, on le mettra dans la 
section Sandwichs. Ou 
bien on le mange chaud 
accompagné de légumes ? 
Dans ce cas, on le mettrait 
dans la section Plats de 
résistance. 
 
Vous pouvez me répondre 
par courriel à 
sophiegeffroy@sympatico
.ca 
 
Merci beaucoup! 

 
 
 
 

Message comité 
accueil 
Bonjour! 
Comme vous le 
connaissez déjà, le Café-
causerie (pour accueillir 
les nouveaux parents et 
élèves qui entreront à 
l’école Élan en 
septembre prochain) 
aura lieu le samedi 25 
mai de 13 h à 16 h. 
Nous avons 2 
demandes : 
Nous invitons tous les 
parents et élèves de 
l’école à venir participer 
à cette collation très 
amicale et informelle, 
afin d’aider les 
nouveaux parents et 
élèves à connaitre la 
communauté Élan avant 
la rentrée scolaire! 
Prenez note qu’il y aura 
des gardiens avertis qui 
seront sur place pour 
s’occuper des enfants 
plus petits comme des 
plus grands! 
Nous aurions besoin de 
parents volontaires 
pour simplement venir 
discuter de tout et de 
rien avec les nouveaux 
parents qui entreront à 
Élan l’an prochain! 
Pour ce faire, nous vous 
demandons de 
communiquer avec 
Mylène à 
mylene.dagenais@hotm
ail.com pour nous 
informer de votre 
présence et/ou de votre 

implication ou tout 
simplement, pour avoir 
plus d’informations 
quant à l’évènement! 
Toute aide sera la 
bienvenue! 
Merci beaucoup! 
 

Mot du service de 
garde : 
Nouvel éducateur 
Le remplacement de 
Chantal Labonté (groupe 
de 3e-4e) a été comblé. 
C’est Filip Doychinov qui 
sera responsable du 
groupe. N’hésitez pas à 
venir le saluer et à faire 
connaissance! Nous lui 
souhaitons la bienvenue 
dans la famille Élan. 
 
Gardien Avertis 
Le mardi 11 juin prochain, 
un cour de gardien averti 
sera offert aux enfants de 
l’école ayant plus de 11 
ans. Vous avez jusqu’à 
demain matin, 22 mai, 
pour nous retourner le 
coupon-réponse ainsi que 
le chèque de 40 $ émis à 
l’ordre de Gisèle Caron. 
 
Rappel-Sondage 
Nous avons terminé la 
compilation du sondage 
pour les journées 
pédagogiques de fin 
d’année et du début de la 
prochaine. Pour les 26 et 
27 juin, nous avons reçu 
14 inscriptions. Ce nombre 
est insuffisant pour 
assurer 
l’autofinancement. Le 



 

 

service de garde sera 
donc fermé.  
Par contre, les 26 et 27 
aout, l’équipe offrira un 
service de dépannage aux 
familles qui ont répondu 
au sondage. 
 
Journées pédagogiques 
du mardi 11 juin et du 
lundi 17 juin 
La prochaine journée 
pédagogique, kermesse et 
jeux gonflables, aura lieu 
le mardi 11 juin. Vous 
recevrez le coupon-
réponse pour cette 
journée lundi prochain.   
Pour notre dernière 
journée pédagogique de 
l’année, celle du lundi 17 
juin, nous irons au centre 
d’escalade Horizon Roc! 
Tous les enfants recevront 
une feuille réponse à 
retourner puisque cette 
journée n’était pas 
planifiée en début 
d’année. 
 
Traiteur scolaire 
Vous avez jusqu’à ce soir 
18 h pour nous faire 
parvenir votre choix de 
menu pour le mois de juin.  
 
Sorties non prévues à la 
planification  
Avec le beau temps, les 
parcs nous appellent et les 
jours où la température le 
permet, il est possible que 
certaines activités soient 
annulées sans préavis afin 
de profiter des parcs 
avoisinants. Pour vous 
éviter des déplacements 
inutiles, il est préférable 
que vous téléphoniez au 

(514) 596-7299 # 7435, 
après 15 h 30. Vous 
pourrez ainsi vérifier où se 
trouve le groupe de votre 
enfant.  
 
 
Isabelle et Mimi pour 
l’équipe du service de 
garde. 

 

Éducation 
physique et à la 
santé 
À tous les parents 
Dernier droit  du Grand 
Défi Pierre Lavoie*** 
celui-ci se termine le lundi 
27 mai inclusivement. 
Faites le maximum 
d’activités physiques avec 
vos enfants, assurez-vous 
qu’ils remplissent leur 
feuille, signez-la et 
retournez-la à l’école pour 
le mardi 28 mai sans 
faute. Merci! 
 
Aux parents d’enfants en 
5-6e années 
Comme vous le savez, le 
mois de juin est toujours 
très occupé et ce sera le 
cas pour les élèves du 3e 
cycle en éducation 
physique. En effet, deux 
sorties spéciales auront 
lieu coup sur coup. Cela 
débutera le mercredi 12 
juin de 9 h à 12 h au 
skatepark le TAZ . La suite 
se tiendra dès le 
lendemain, le jeudi  13 
juin, avec la traditionnelle 
descente de la rivière 
Rouge en rafting. Nous 
vivrons cette expérience 

avec l’entreprise Nouveau 

Monde rafting. 
Pour ces deux activités, 
vous êtes cordialement 
invités comme parent 
accompagnateur. Pour le 
TAZ, le départ se fera à 
8 h 30 de l’école Élan avec 
la navette de la STM et le 
retour est prévu vers 15 h. 
Le lendemain, pour le 
rafting, je suis à la 
recherche de parents 
disponibles au covoiturage 
avec leur véhicule. Le 
départ se fera aussi à 
8 h 30 de l’école, mais le 
retour se fera plutôt vers 
16 h 30. Il faut compter 
environ 1 h 15 pour se 
rendre là-bas. Tout parent 
accompagnateur devra 
débourser 15 $ pour 
l’activité rafting, ce qui 
représente un rabais 
d’environ 60 % du prix 
coutant. 

Enfin, tous les détails pour 
ces deux activités suivront 
ultérieurement, ainsi 
qu’une fiche d’inscription 
pour vous et votre enfant. 

Au plaisir de vous compter 
parmi nous, 

Sébastien  

Éducateur physique et à la 
santé 

 


