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MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
C’est reposée et ressourcée que l’équipe de Katimavik-Hébert a accueilli les élèves le 8 janvier au matin.
Surtout, c’est avec joie que nous avons pu les entendre nous parler des moments en famille et d’activités
enrichissantes vécues durant les vacances. Tous, nous entamons cette deuxième partie de l’année avec
l’envie de s’épanouir, de grandir et de s’améliorer.
Nous vous souhaitons, au nom de tout le personnel de l’école, une bonne et heureuse année 2018.
Maryse Lapointe
Directrice

Isabelle Lucier
Directrice adjointe

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 et que décembre a été le mois de la politesse, en janvier, nous concentrons
nos eﬀorts sur le rangement du casier.
Mission : « Je garde mon casier en ordre. »
Un casier bien rangé est agréable pour les yeux, rend l’espace sécuritaire et il est agréable pour l’odorat.
Un bel environnement nous donne le goût d’y passer du temps. Nous souhaitons donc que les élèves
trouvent le moyen d’y ranger leurs eﬀets personnels et de refermer la porte.
De votre côté, merci de lui demander de rapporter régulièrement ses eﬀets personnels comme ses
vêtements d’éduca�on physique, ses boîtes à lunch, ses tuques, mitaines et foulard extra.
Évidemment, nous soulignerons encore le bonjour et les mots de politesse.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine réunion du conseil d’établissement de l’école Katimavik-Hébert aura lieu le 19 février
2018 au salon du personnel de l’école Katimavik.
IL FAIT FROID, ON VA DEHORS OU PAS?
À l’école Katimavik-Hébert, les enfants n’iront pas jouer dehors si la température est de -25 degrés au
moins. Lors des périodes froides, les élèves s’habillent au son de la cloche et vont jouer dans la cour lors
des récréations ou à l’heure du midi. Ces sorties leur permettent de bouger et de revenir en classe mieux
disposés à réaliser des apprentissages. Il est toutefois important que les enfants soient bien habillés pour
la circonstance.
D’ailleurs si vous jugez qu’il fait trop froid pour que votre enfant aille jouer dehors lorsqu’il est enrhumé,
sachez que cela voudrait dire qu’il est aussi trop malade pour venir à l’école. Tous nos élèves iront
dehors, à moins d’avis contraire d’un médecin.

RÉINSCRIPTION
La période d’admission/inscription pour les élèves de la maternelle aura lieu du 5 au 9 février. Vous
devez prendre un rendez-vous en téléphonant au secrétariat 514-748-6545, poste 3.
Pour les réinscriptions des élèves qui fréquentent déjà l’école Katimavik Hébert, vous aurez les directives
au mois de février. Comme l’année dernière, pour la majorité des élèves, les inscriptions se feront par
internet et vous recevrez un courriel. Les élèves en classe d’accueil, en classes EHDAA ou en choix-école
recevront des formulaires papier à retourner au secrétariat le plus rapidement possible.
Merci!
MESSAGE DU JULIE GOUGEON POUR LES ÉLÈVES DU 3E CYCLE
Les élèves du 3e cycle de Madame Julie Gougeon doivent avoir un pantalon de neige, une tuque, des
mitaines, un foulard et des bottes pour les activités d’hiver qui débutent dès le retour en janvier. Le
programme d’éducation physique est affiché dans chacune des classes. Ainsi, les élèves sauront
toujours l’activité prévue pour ces cours. Aussi, un devoir d’hiver sera envoyé dès janvier dans le cadre
du programme Plaisir d’hiver. Les parents sont invités à prévoir du temps pour jouer dehors avec les
enfants.
RECYC-LIVRES
Vous avez des livres usagés à la maison dont vous souhaiteriez vous départir? Chaque année l’OPP
organise une grande activité recyc-livre à l’occasion des semaines de la lecture et de la francophonie en
mars. Tous les enfants de l’école ont alors la chance de se choisir un livre usagé qu’ils pourront
rapporter à la maison. Apportez vos dons de livres au secrétariat. Merci de faire de cette activité une
réussite année après année!
RAPPEL : LICENCE-ÉCOLE - TAP’TOUCHE
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.
RAPPEL : ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Vous avez reçu les informa�ons pour les ac�vités parascolaires d’hiver et des documents sont
disponibles au secrétariat. Il reste encore quelques places. N’hésitez pas à inscrire votre enfant.

MÉRITANTS DE DÉCEMBRE
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.
Voici donc les élèves qui se sont démarqués durant le mois de novembre. Bravo!
101

Jimmy Born

810

Mohammedridha Al-Kaabi

102

Ilyas Espinoza

811

Ghassan Tannous

103

Myriam Beaudoin

861

Nicolas Fabio

201

Maïka Chab�ni

862

Nerisha King

202

Omar Feroz

863

Élio Nader

203

Ibrahim Belhocine

864

Sandy El Amrani

301

Adam Aouane

910

Mazen Seoudy

302

Melanie Waleka

911

Amy Liun

303

Livia Quenum

912

Sheldine Saint-Juste

401

Davon Brunet Seukpanya

920

Jiséong Maeng

402

Yahya Tounsi

921

Layan Alali

403

Kabasele Katalay

922

Marcellino Wahba

501

Pranjwal Singh

930

Miri Hrirh

502

Silké Belloir

931

Mercia Mubateri

601

Anita Thangathurai

Justine Constatineau (202)

602

John Kenneth Bergeron

Dat Tran (201)

603

Prisha Ramassamy

Yuosef Yazji (910)
Éduc
physique

Sabina Tabliga 912
Bryan Jodrick Gwadja (301)
Livia Quenum (303)
Tia Artin (922)
Mia Aguirre-Contreras (501)
Lina Tran (501)
Marietou Nianghane (601)

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�mavikHébert!
Notre but : échanger tout en faisant de l’ar�sanat! Laissez les enfants à la maison et venez faire de
nouvelles rencontres et socialiser avec les autres parents
Les rencontres ont lieu les jeudis de 19h à 21h, au salon du personnel de l’école. Veuillez entrer par la
porte principale de l’école située au 1700, rue Decelles.
Notez bien ces dates :
25 janvier

22 mars

3 mai

8 février

5 avril

17 mai

22 février

19 avril

31 mai

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

DATES IMPORTANTES
8 janvier
9 janvier
10 janvier
19 janvier
22 janvier
24 janvier
25 janvier
1er février
5 février

Journée pédagogique
Retour en classe
Rassemblement des élèves
501 et 502 en sortie au musée d’art contemporain
930-931 en sortie au Bois de Liesse
920-921-922 en sortie au Bois de Liesse
Journée pédagogique
3e année en activité spéciale : les oiseaux de proie
921 en sortie : écomuséum
Rassemblement des élèves

Bon mois de janvier à tous!
Maryse Lapointe
Directrice

Isabelle Lucier
Directrice adjointe

14 juin

RAPPEL : SÉCURITÉ AUTOUR DE L’ÉCOLE

La sécurité des élèves, c’est l’aﬀaire de tous. Veuillez prendre note des indica�ons et du plan ci-dessous.
Évidemment, nous préconisons la marche pour venir à l’école. Si vous devez absolument reconduire
votre enfant, et qu’il est assez grand pour marcher un peu, n’hésitez pas à le laisser sur la rue De l’Église,
non loin de la brigadière, où il pourra rejoindre le groupe de marcheurs. Moins il y aura de voitures près
de l’école, plus les rues et les trotoirs seront sécuritaires.
Nous vous rappelons également que lorsque les feux rouges des autobus sont allumés, il est interdit de
poursuivre votre chemin en voiture.
Entrée sur Crevier : pour les marcheurs et les cyclistes seulement. Tous les marcheurs sont invités à
converger vers le coin des rues Crevier et De l’Église, là où il y a un brigadier scolaire, pour ensuite
marcher jusqu’à l’entrée en jaune sur le plan.
Entrée sur Decelles, par la porte principale : pour les u�lisateurs du SDG avant 8 h 50. Les enfants qui
arrivent après 8 h 50 peuvent entrer directement sur la cour par la porte jaune.
Entrée sur Decelles, par la porte de la clôture près du gymnase : pour les enfants qui se font reconduire
en voiture. Assurez-vous de faire descendre les enfants sur la gauche, côté trotoir.
Entrée sur Cardinal, par la porte de la clôture : les enfants en berlines et les enfants en vélo. Prudence
dans le sta�onnement...
Entrée sur Buchanan, au coin Crevier, par la porte de la clôture : les enfants en autobus seulement.
Prenez note :
 En fin de journée, les élèves sortent par la même porte que le matin si le moyen de transport est le
même!
 Aucun piéton dans le stationnement. Aucune voiture de parents dans le stationnement. Ne jamais
déplacer les cônes dans les stationnements.
 Pour assurer encore plus de sécurité, en automobile, éviter de tourner à gauche sur Buchanan en
arrivant par Decelles entre 8 h 30 et 9 h 15 et entre 15 h 45 et 16 h 30.
 Pour assurer encore plus de sécurité, en automobile, éviter d’emprunter la rue Crevier entre 8 h 30
et 9 h 15 et entre 15 h 45 et 16 h 30.

