
 

 

 

 

MOT DE LA DIRECTION 

Décembre, dernier mois de l’année...  Mois qui rime avec neige, mais aussi avec vacances et moments en famille 
pour plusieurs de nos élèves!  Au nom de tout le personnel de l’école, nous vous souhaitons un joyeux temps des 
Fêtes. C’est le bon moment pour refaire le plein d’énergie, de respirer le grand air et de profiter de beaux moments 
entre amis et en famille. Que l’année 2018 nous apporte la paix, la santé et de petits bonheurs au quotidien.  

Maryse Lapointe et Isabelle Lucier 

CONGÉ DES FÊTES 

Cete année, l’école Ka�mavik-Hébert fermera ses portes le 23 décembre à 18h pour les ouvrir après le temps des 
fêtes le lundi 8 janvier dès 7h15 pour les élèves inscrits à la journée pédagogique au Service de garde. Quant aux 
cours, ils reprendront le 9 janvier à 9h00. Si vous prévoyez des vacances en famille en dehors du congé de l’école, 
nous vous rappelons qu’il est impéra�f de remplir le formulaire prévu à cet effet. Votre enfant peut en obtenir un 
au secrétariat ou vous pouvez l’imprimer en le téléchargeant de notre site Internet. 

LA BIENVEILLANCE 

Jusqu’à dernièrement, nous avions au sein de notre école, un comité de lute contre l’in�mida�on.  Nous 
adressions directement la théma�que, en prenant le temps de bien la définir, iden�fier les rôles de chacun et 
déterminer les différentes ac�ons à poser pour prévenir l’in�mida�on.  Les ac�ons se con�nuent, et ce, dans les 
différentes sphères de vie des enfants, ça porte fruit, nos cocos dénoncent et prennent posi�on.   

Cete année, nous avons décidé de metre en place un comité de la bienveillance qui fera la promo�on des 
conduites posi�ves menant au développement d’un environnement sécuritaire, agréable, ou il fait bon vivre.  Un 
comité qui ini�era une panoplie d’ac�ons prévenant le développement d’un climat hos�le.  Le rôle du comité 
entre autres, sera de faire la promo�on d’une mission école tous les mois.  Une mission qui sera inves�e par toute 
l’équipe-école.  La mission sera publicisée à travers des pictogrammes, affiches avec slogan, brigades de 
renforcements aux récréa�ons, brigades d’improvisa�on à la récréa�on, etc.   

Chaque mois donc, nos élèves sont inves�s d’une mission. Si au mois de novembre, nous avons mis l’accent sur 
les saluta�ons, décembre sera le mois de la politesse. 

En effet, le mois de décembre est un mois de réjouissance avec les fes�vités du temps des fêtes et les vacances.  
On prend le temps de remercier les gens pour le bon temps passé en leur compagnie, pour les cadeaux reçus, ou 
pour des gestes simples comme nous tenir la porte, nous laisser passer, nous offrir leur aide.  Également, on prend 
le temps d’accompagner nos demandes par un s’il vous plaît. 

Un autre bon coup de notre équipe d’encadrement! 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES HIVER 2018 

Surveillez vos courriels pour inscrire vos enfants aux différentes ac�vités parascolaires de la session d’hiver.  Les 
informa�ons vous seront envoyées sous peu.  Au programme : Sports variés, Basket-ball, hockey cosom, 
Improvisa�on, Studio art, Club de science : la science dans tous ses états, Robo�que et Espagnol. 

 

INFO-PARENTS, Décembre 2017  

Édifice Hébert 
705, boul. Décarie 
Saint-Laurent (Québec) 
H4L 3L3 
Tél. : 514/ 748-6545  
Téléc. : 514/ 747-9032 

Édifice Katimavik 
1700, Decelles 
Saint-Laurent (Québec) 
H4L 0B9 
Tél. : 514/ 748-6545 
Téléc. : 514/ 748-6557 



L’HIVER EST À NOS PORTES 

Nous vous rappelons que les enfants iront dehors malgré le temps froid qui 
arrive. En effet, tous les enfants de l’école sortent aux récréa�ons et à l’heure 
du midi. Il est donc nécessaire qu’ils soient vêtus selon la température.  

Aussi, il est possible que les établissements de la CSMB ferment en raison des 
condi�ons clima�ques. En cas de doute, visitez le site www.csmb.qc.ca, visitez 
la page Facebook ou le fil Twiter de la CSMB, consultez l’applica�on AlerteCSMB 
ou écoutez la radio et la télévision. 

SPECTACLE DE CASSE-NOISETTE 

Pour célébrer le temps des fêtes, les groupes 201, 202, 203, 861, 910, 911 et 912 vous invitent au spectacle de 
Casse-Noisete. 

Date : le jeudi 21 décembre à 9 h 25 et à 13 h 45 au gymnase Bruni Surin de l’école. 

Les élèves qui dansent dans le spectacle recevront une invita�on avec plus de détails dans la semaine du 11 
décembre. 

 

OBJETS PERDUS 

Dès le 19 décembre, un dernier ménage des objets perdus sera fait par les parents bénévoles 
avant le congé de Noël. Invitez vos enfants à y jeter un coup d’œil ou venez vous-même 
vérifier si vous ne trouvez pas des vêtements ou des objets qui leur appar�ennent. Dès le 
23 décembre, les vêtements non réclamés seront remis à un organisme qui vient en aide 
aux familles démunies.  Notez aussi que les casiers devront être vidés pour le congé.  

 

SERVICE DE GARDE 

Le service de garde propose à vos enfants :  
Quoi de plus agréable que de commencer la nouvelle année sans préparer de lunch de votre enfant. Le service de 
garde vous propose donc, lors de la prochaine journée pédagogique du 8 janvier, un diner spaghe� au coût de 7$ 
/ diner + 9$ / journée pédagogique. 
Au menu : 
spaghe� sauce à la viande, parmesan, pain ciabata, beurre, salade césar, jus oasis 
 
Ce sera une journée relaxe avec jeux de société, ordi, gym, jeu extérieur et un film en fin de journée 
 
Date limite d’inscrip�on : vendredi 15 décembre 
 
Veuillez aussi prendre note que les élèves devront porter des pantalons de neige pour l’heure du midi dès que le 
temps froid sera installé. Les pantalons de neige sont aussi un bon protecteur contre les chutes. 
 
Aussi, le SDG �ent à rappeler que tous les enfants inscrits le ma�n doivent entrer par la porte principale pour 
donner leur présence et être sous la surveillance d’un éducateur. 

  

http://www.csmb.qc.ca/


DÉVELOPPER L’ESPRIT SPORTIF CHEZ NOS ENFANTS 

Dans un ar�cle dans Sport 360, Allistair McCaw décrit comment les parents peuvent montrer l’exemple à leurs 
enfants, même à par�r des lignes de touche. 

Il soulève un point important : les enfants sont des imitateurs nés, leurs parents devraient donc leur donner de 
quoi imiter. 

Vos enfants compteront sur vous pour déterminer comment gérer les hauts et les bas émo�onnels dus à leur 
victoires, à leurs défaites et aux désaccords qui découlent de la pra�que d’un sport. 

1- Ne vous contentez pas d’encourager votre enfant : acclamez les coéquipiers de votre enfant et l’équipe dans 
son ensemble. Cela apprend aux enfants à se réjouir du succès des autres. Vous pouvez démontrer que le 
sport c’est de la collabora�on et des efforts en équipe. Et se concentrer sur l’équipe peut réduire la pression 
de votre propre enfant. 

2- Pra�quez le bon karma : si vous n’avez rien de posi�f à dire, ne dites rien. Des commentaires néga�fs ne 
font qu’ajouter du stress, de la pression et de l’hos�lité envers l’entourage. Cri�quez de façon construc�ve 
et posi�ve, ce qui encouragera et inspirera votre enfant et ses coéquipiers. 

3- Ne metez pas votre enfant sur un piédestal : cela montre à votre enfant que, quel que soit son talent, la 
plus grande qualité qu’il puisse avoir est un esprit d’équipe et de la compassion. 

4- Acclamez aussi l’autre équipe; applaudissez tous les beaux points : le fait de féliciter les joueurs des autres 
équipes occasionne une ambiance saine et heureuse pour votre enfant. Il apprend à devenir un champion et 
à être bon perdant. Et surtout, il ne perd pas le sport de vue : c’est simplement un jeu et il le pra�que parce 
que c’est amusant. 

5- Soyez reconnaissant : veillez à remercier tout le monde; les parents bénévoles, les arbitres, sans oublier les 
entraineurs. 

6- Récompensez l’effort, et non le résultat : rappelez-vous d’être fier d’avoir un enfant en santé et heureux, et 
qui fait de son mieux. Tous les parents devraient voir leur enfant comme un vainqueur. 

 

LICENCE ÉCOLE -  TAP'TOUCHE - RAPPEL 

Vous avez reçu par courriel des informa�ons pour que votre enfant puisse  commencer l’appren�ssage du doigté 
sur un clavier.  N’hésitez pas à créer un compte et à encourager votre enfant à faire ses exercices! Plus de 50 
exercices d’appropria�on du clavier s’offrent à lui.  

Votre enfant  est en mesure de se connecter à par�r de l’adresse suivante : htp://csmbkath.taptouche.com.  La 
première fois, en arrivant sur la page de connexion, il faudra d’abord qu’il se crée un compte. Aidez-le à entrer 
toutes les informa�ons. Le code d’établissement est : elevetl. Encouragez votre enfant à se choisir un nom 
d’u�lisateur simple (prénom et nom sans espace) et un mot de passe dont il se souviendra. Lors des prochaines 
connexions, il n’aura qu’à u�liser ces deux informa�ons pour commencer ses exercices.  

 

STAGIAIRES 

Plusieurs stagiaires sont ou seront présents à l’école afin d’effectuer un stage d’études en éduca�on. Nous 
sommes fiers de les accompagner dans leur forma�on et de leur faire découvrir notre belle école.  Nous leur 
souhaitons la bienvenue dans notre milieu s�mulant, où professionnels et parents travaillent de concert pour le 
bien-être des élèves! 

http://csmbkath.taptouche.com/


SOIRÉES TRICOT 

Que vous soyez de niveau débutant, intermédiaire ou avancé en tricot ou en crochet, vous êtes invités à 
par�ciper aux soirées « tricotées serrées » qui auront lieu deux fois par mois à l’École Ka�mavik-Hébert!  

Notre but : échanger tout en faisant de l’ar�sanat! 

Prochaine soirée : 14 décembre de 19 h à 21 h au Salon du personnel (local 108). Veuillez entrer par la porte 
principale de l’école située au 1700, rue Decelles. 

** Laissez les enfants à la maison et venez faire de nouvelles rencontres et socialiser avec les autres parents! ** 

Des soirées parents enfants sont organisées au retour des vacances.  Vous trouverez toutes les informa�ons à la 
dernière page. 

Au plaisir de vous y rencontrer  

Valérie Lefebvre ICS et  Suzanne Murray (maman de deux enfants) 

Pour informa�on ou inscrip�on :  

Valérie Lefebvre, ICS  (Intervenante Communautaire Scolaire)  

514-945-7376      valerie@centre-unite.com 

BINGO DE NOËL 

C’est le retour du grand bingo de Noël pour les élèves de Ka�mavik! 

Cete soirée aura lieu : le mercredi 13 décembre 2017 dans le gymnase Bruni Surin 

Entrez par le 880 Cardinal pour vous rendre directement au gymnase. 

Assurez-vous de bien essuyer vos botes avant d’y entrer. 

Ouvertures des portes à 18h30 - Début du Bingo à 19h00 

Prix d’entrée :   L’entrée est gratuite!   L’enfant doit être accompagné de son parent pour entrer.  Chaque 
par�cipant porte un chapeau de Noël et des vêtements noir, blanc, rouge et vert. 

Plusieurs prix à gagner pour pe�ts et grands! 

Au plaisir de vous y rencontrer  

Marie-Chris�ne Tremblay psychoéducatrice - Valérie Lefebvre ICS – Maryse Lapointe, directrice 

UN MESSAGE DES ENSEIGNANTS DU PRÉSCOLAIRE ET DU 1ER CYCLE RÉGULIER ET ACCUEIL 

Les élèves de maternelle et du 1er cycle accueil et régulier recevrons la visite de Katam et ses tamtams le 12 
décembre de 9h15 à 10h15.  Les parents sont invités à assister  à la représenta�on qui se �endra dans le gymnase 
Chantal Pe�tclerc. En effet, Katam et les enseignants aimeraient beaucoup vous compter parmi les spectateurs! 

 

UN MESSAGE DES ENSEIGNANTS DE 4E ANNÉE 

Lors de la dernière semaine d’école de décembre, les groupes 401-402-403 visiteront la bibliothèque St-Laurent 
afin de faire des provisions de lecture pour les vacances du temps des fêtes.   

Le 21 décembre prochain, les élèves de quatrième année expérimenteront  l’escalade au centre Clip n’ Climb de 
Laval.  Ils surmonteront des peurs et relèveront des défis avec énergie.  

mailto:valerie@centre-unite.com


PHOTO SCOLAIRE 

Si vous n’avez pas remis votre commande de photo au secrétariat, il est encore possible pour vous de 
commander directement sur le site du photographe.  Tous les détails  au  www.boiteblanche.com.   

MESSAGE DE LA PSYCHOÉDUCATRICE 

Chers  parents,  

Plusieurs d’entre vous ont sûrement déjà entendu parler de l’approche posi�ve.  Pour 
les non-ini�és, c’est l’importance de renforcer la bonne conduite, le comportement 
souhaité.  La prémisse de base est que lorsqu’on vit un moment agréable, on cherche à 
revivre la sensa�on de bonheur et le sen�ment de fierté qui y sont associés.  On tend donc à reproduire le 
comportement posi�f amenant une reconnaissance de ses parents, de ses pairs, de son enseignant, de son 
entraîneur de soccer, etc. Le comportement posi�f se subs�tue souvent au comportement inadéquat.   

Par contre, ce n’est pas toujours évident de penser spontanément à des récompenses. Après une longue 
journée au boulot ou une longue semaine bien meublée, l’inspira�on et l’imagina�on ne sont pas toujours au 
rendez-vous. Voici donc des sugges�ons de récompenses et de moments magiques gratuits ou à moindre coût, à 
partager seul avec votre enfant ou en famille.  Ces ac�vités pourront également égayer les dimanches pluvieux 
ou une journée de vacances de Noël en pyjama.  Il ne faut pas pour autant  éviter de vivre ces moments 
conviviaux, car on n’a rien à célébrer.  

Idées de récompenses et/ou d’ac�vités conviviales 

 créer un album de photos familial 
 souper en famille costumé 
 pratiquer le sport préféré de votre enfant 

avec lui 
 prendre une marche seul avec l’enfant ou 

en famille 
 aller jouer dehors ensemble 
 une bataille d’oreillers ou de coussins 
 faire un casse-tête ou un jeu de société 
 se maquiller avec des crayons effaçables à 

l’eau 
 permettre à l’enfant d’inviter des amis pour 

le repas 
 Veiller une demi-heure plus tard le soir 
 changer la disposition de la chambre de 

l’enfant 
 une surprise dans la boîte à dîner 
 envoyer une carte de félicitation à son 

enfant par la poste 
 offrir des ballons de félicitations ou un 

diplôme de mention d’honneur 
 offrir une soirée de maïs soufflé et film 
 aller visiter un musée, une exposition, un 

parent 

 choisir un dessert pour la semaine 
 ajouter un élément à la collection de notre 

enfant (ex : efface, roche) 
 aller chercher l’enfant pour dîner avec lui 
 permettre à l’enfant d’utiliser nos bulles 

pour le bain 
 cuisiner le repas ensemble 
 tasser les meubles du salon et faire une 

séance de danse 
 jouer à des jeux vidéo avec l’enfant 
 improviser une « soirée camping » avec des 

couvertures dans le salon ou dans le sous-
sol 

 amener l’enfant à une de vos activités (ex :  
quilles, hockey, soccer) 

 montrer à notre enfant comment utiliser un 
outil technologique, pratiquer une activité 
que l’on aime (ex :  tricot, sudoku)     

 jouer à « devine le mot collé sur ton front », 
jeu de devinettes, fais-moi un dessin, devine 
le mime 
(Référence pédayoga.ca)

Joyeux temps des fêtes!   

Marie-Chris�ne Tremblay, psychoéducatrice 

http://www.boiteblanche.com/


 

 

COLLATION DE NOËL 

L’équipe-école est heureuse d’inviter vos enfants à notre colla�on de Noël le 22 décembre 
prochain.  Ainsi, tous les élèves de l’école partageront une colla�on santé dans le gymnase 
de l’école entre 9h et 11h.  Cete ac�vité permet non seulement de fêter ensemble les 
vacances qui approchent et l’arrivée d’un repos bien mérité pour pe�ts et grands, mais 
aussi de faire la promo�on de saines habitudes alimentaires. Nous remercions les parents 
bénévoles et nos bénévoles de 6e année sans qui cete ac�vité ne serait pas possible. 

Les élèves seront atendus en pyjama, avec chapeaux et accessoires de Noël afin de rendre 
l’événement encore plus fes�f.  Les enseignants donneront plus de détails en classe. 

 

ALLO PROF 

 

Les parents ont maintenant un nouvel allié pour aider leurs enfants dans leurs 
devoirs : AlloProf Parent. Le site est rempli d’informa�ons per�nentes et des 
enseignants sont au bout du fil du lundi au jeudi de 17h à 21h.   

Visitez le  alloprofparents.qc.ca ou appelez au 1.855.527.1277  

 

 

SONDAGE PARENTS 

Avez-vous compléter le sondage en lien avec nos valeurs pour le nouveau code de vie de l’école Ka�mavik-
Hébert?  Il reste encore quelques jours pour le faire et cela ne vous prendra que quelques minutes! 

htps://fr.surveymonkey.com/r/7CL6SSL 

Fin de la consulta�on : 8 décembre 

 

LA GUIGNOLÉE DU CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE 

 

 

LA GUIGNOLÉE 
DU CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE SAINT-LAURENT 

EST DE RETOUR LE SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 
N’hésitez pas à vous inscrire comme bénévole. 

 

 

  

 

https://fr.surveymonkey.com/r/7CL6SSL


 

MÉRITANTS DE NOVEMBRE 

Chaque mois, l’équipe-école organise des rassemblements d’élèves par groupe d’âge pour faire un retour sur les 
ac�vités passées , parler d’événements futurs et discuter de points importants.  C’est aussi l’occasion de prendre 
le temps de féliciter un élève par classe pour son a�tude, son comportement, ses appren�ssages, ses efforts ou 
toute autre raison choisie par l’enseignant. Les spécialistes ont eux aussi la chance de souligner le travail de leurs 
élèves 4 fois par année.   

Il nous fait donc plaisir de men�onner ici les noms des élèves méritants pour le mois de novembre. 

101 Hélène Senechal 810-  Yérik Garcia Lira 
102 Dave Tchoukuiegno Ngougno 811 –  Keddy Yessina Melgar 
103 Nicolas Lafortune 861-  Zydric Gabriel  
201 Nellyda Sakha-Loth 862-  Sakithaan Selvaratnam 
202 Lucynda Ait-Rabah 863-  Ralph Assad 
203 Sossy Kelenjian Jiftijian 864-  Anes Dabouz 
301 Bryan Jodrick Gwadja 910-  Nguyen, Phan Truong Thinh 
302 Neraj Nirsimloo 911 –  Momolu-Sumo, Alesha Joy Stella 
303 Altanshagai Kherlen 920-  Gedeon Tonye Biem 
401 Sophonie Nini By 921 –  Kavyashree Ravindar 
402 Carbajal Velazquez, Zoé Angelique 922 –  Yuvraj Dhaval Mehta 
403-  Amaryllis Delisle  930-  Baajajah, Wesam Bandar Mahfoodh 
501-  Mia Aguirre-Contreras 931 –  Nickson Buan 
502-  Hiba Badehdah Musique Hansonique Lezinscar, 930 
503-  Steven Tran  Vartany Kelenjian Jiftijian, 862 
601-  Tehnoon Rizwan  Djenabou Barry, 861 
602-  Freddy Joël Yamako Tchamo Anglais Mathura Mathialagan, 301 
603 –  Renz Ian Negrana  John Knight Espinosa, 403 
   Mia Aguirre-Contreras, 501  
   Marc Ntila Dekeuka, 602 
   Dilara Akinci, 863 
   Livia Quenum, 303 
    

À VOTRE AGENDA  

1er décembre Journée pédagogique 
5 décembre :  Rassemblement des élèves, remise des men�ons spéciales 
12 décembre Préscolaire et 1er cycle en ac�vité à l’école : Katam et ses tamtams 
  Date limite pour la remise des coupons et de l’argent pour le dîner pizza 
13 décembre Bingo de Noël 
18 décembre Ac�vités spéciales au gymnase : le wipe-out de Noël 
  Conseil d’établissement à 18h15 
20 décembre Spectacle de la chorale - Dîner pizza 
21 décembre Ballet Casse-Noisete 
  3e année et 4e année en sor�e 
22 décembre Colla�on de Noël 

Début des vacances 
8 janvier :  Journée pédagogique 
9 janvier :  Retour en classe 
 
Maryse Lapointe, directrice    Isabelle Lucier, directrice adjointe 

 



 

SOIRÉES TRICOT PARENT-ENFANT 

Écharpez-vous à l’hiver! - Ateliers de tricot parents-enfants 
Débutez l’année en apprenant à tricoter un foulard avec votre enfant! Animés par des passionnées 
du tricot, ces ateliers bimensuels enseigneront les rudiments du tricot aux parents et enfants désirant 
s’initier à cette forme d’artisanat en tricotant une écharpe.  

Présentés à toutes les deux semaines, ces 6 ateliers s’adressent aux enfants de 5 ans et plus.  

*Chaque enfant doit être accompagné par un parent ou 
gardien.  

 

Début des ateliers : le jeudi 18 janvier, de 19 h à 20 h 

Lieu : Salon du personnel (local 108) de l’école Katimavik-Hébert.  

Veuillez entrer par la porte principale de l’école située au 1700, rue Decelles. 

Les ateliers sont gratuits. Par contre, les participants seront responsables d’apporter leurs propres 
fournitures (laine et aiguilles). Il est à noter que nous profiterons du premier atelier pour vous 
présenter des idées de projets et vous conseiller sur le type de laine et d’aiguilles à acheter. 

 

Pour toute question ou vous inscrire à cet atelier : 

Communiquez avec Suzanne Murray (responsable des bénévoles) à velocityverlet@yahoo.ca. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Coupon-réponse – Ateliers de tricot parents-enfants 
 

 OUI, je serai présent(e) à la soirée. 

 

Nom du parent: ______________________________________  
Téléphone : __________________________________________ 
Adresse courriel : _____________________________________ 

Nom de l’enfant : _____________________________________  
Groupe : ____________________________________________ 
Âge : _______________________________________________ 

SVP, Remettez ce coupon à votre intervenante communautaire scolaire.  
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