
 

 

 

École  Marc-André-Fortier 
MA couleur,   MA Famille,   MA Fierté 

 

DÉCEMBRE  2016 
Bulletin d’informations aux parents 

Bonjour, 

À l’occasion de la période des fêtes, toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de 

bonheur, de paix et de sérénité. 

Je tiens aussi à vous remercier de votre collaboration à la vie scolaire de votre enfant. 

Sincèrement 

Martine Brochu 

Directrice 

 

Bulletin de votre enfant accessible sur le portail 

 

Nous vous rappelons qu’il est possible de consulter le bulletin de votre enfant sur le portail.  

Le procédurier vous a été remis avec le bulletin de la 1re étape. 

 

Hiver 

 

Par temps froid, nous vous remercions de vous assurer que vos enfants portent une tuque, des mitaines  et un 

foulard puisque la tête et le cou sont responsables, à eux seuls, de 30% des pertes de la chaleur du corps. 

  

Merci de vous assurer que votre enfant porte ses bottes pour venir à l’école et qu’il possède une paire de 

chaussures pour l’intérieur.   

 Votre collaboration est précieuse pour nous aider à garder les enfants au chaud et notre école 

propre. 

 

L’hiver est à nos portes, vous êtes priés d’écouter les différents médias s’il y a chutes de neige importante. 

Vous pouvez également consulter le portail de notre commission scolaire « Portailcsdgs.qc.ca ». Dès les premières 

heures du matin, un message de fermeture des écoles est affiché. 

 



 

 

 

 

Prochaine rencontre du conseil d’établissement 

 

Le conseil d’établissement tiendra sa prochaine rencontre le jeudi 9 février, prochain à 19 h. 

 

 

Programme MA Fierté 

 

Au cours du mois de décembre, nous nous sommes donné comme défi-école de créer des 

liens amicaux et respectueux.  Le 5 décembre dernier a eu lieu le 2e rassemblement afin 

de remettre les certificats aux élèves méritants du défi-école, de la catégorie participation 

et de la catégorie amélioration. 

Du 5 décembre au 3 février 2017, le défi-école sera J’offre mon aide.   

Merci d’encourager votre enfant à relever les défis.  

Voici la liste des élèves et groupes méritants 

             Amélioration              Participation              Défi-école  

010      Catherine N.     Savanah L.     Théo C.  

020             Alejandro H.     Nicolas C.    Jamica D. 

030             Diego M. C     Antoine T.    Nathaniel R. 

110      Billie G.     Olivia J.     Nathan G. 

120      Bianca L.     Maïka P. B.    Lily-Rose D. 

130      Malya M.     Lamia T.    Liam A. V. 

210      Melissa R.     Maëva L.    Ève S. 

220      Myla R. G.     Rayan T.    Elliot S. 

230      Alyson D.     Félix D.     Xavier B. B. 

310      Mila-Mayahi A. E.    Mxym-Rose P.    Gabriel P. 

320      Safaa C.     Alys B. L.    Jérôme T. 

330      Samuel D.     Calie S.     Neila T. 

410      Sélina B.     Cristian M. C.    Darius Adrian G. 

420      Treasure A.     Servi K.     Sabrina T. 

510      Eya H.     Frédéric B.    Lina N.   

520/620    Anthony C. C.    Sarah G.    Océanne V. 

530      Émilie-Rose L.    Émile L.     Mya C. 

610             Alexandre C.     Amine H.    Elias Sheirov C. S. 

920       Tommy D.     Mathis D.    Annabelle V. 

921        Mégane D.     Jean T.     Marek Z. 

 

Éducation Physique : Groupe 330         Musique : 530    Anglais : 530  



 

 

 

 

 

 

 

 

Paniers de Noël 

 

En collaboration avec la rencontre Châteauguoise, nous ramasserons des denrées-non périssables pour remplir 
des paniers de Noël pour les plus démunis. Des boîtes seront mises à la disposition et les enfants pourront 
apporter des denrées (pas de jouets ni de vêtements). 

 Cette collecte aura lieu du 13 décembre au 16 décembre 2016. 
  

Un grand Merci au nom des plus démunis. 

 

Absence de votre enfant 

 

Il est important d’aviser l’école lorsque votre enfant s’absente. Vous pouvez le faire en 
composant le 514-380-8899 au poste 4371. 
 
 

 

Nouvelles du service de garde 

 

 
 
 
 
 

Lundi 9 janvier 2017 sera une journée pédagogique. Les enfants inscrits sont attendus au service de garde en 
pyjama. 
 

   

Activités à venir 

 

Vous recevrez au cours de la semaine prochaine le déroulement des activités de la semaine avant Noël. 

 

 

Martine Brochu 
Directrice 

 


