
 

 
 
 

 
 
MOT DE LA DIRECTION 
Chers parents, 
Si le 26 janvier marquait la mi-année avec la 100e journée de l’année scolaire, février est synonyme de 
semaine des enseignants, de journées de la persévérance scolaire et de fin d’étape.  Encore une fois, on 
peut dire que Katimavik-Hébert grouillera d’activités et de moments de rencontres. 
Bonne lecture. 
 
Maryse Lapointe        Isabelle Lucier    
Directrice                      Directrice adjointe  
  
DU 5 AU 9 FÉVRIER, C’EST LE TEMPS DE S’INSCRIRE À L’ÉCOLE 
Du 5 au 9 février, vous êtes invités à vous présenter à l’école, tous les jours entre 8h30 heures et 
11h30, de même qu’entre 13h30 et 14h30 pour inscrire votre enfant à l’école. 
Pour les réinscriptions des élèves qui fréquentent déjà l’école Katimavik Hébert, vous aurez les 
informations plus tard en février.  Comme l’année dernière, pour la majorité des élèves, les inscriptions 
se feront par internet et vous recevrez un courriel. Les élèves en classes d’accueil, en classes EHDAA ou 
en choix-école recevront des formulaires papier à retourner au secrétariat le plus rapidement possible. 
 
CALENDRIER SCOLAIRE 
Compte tenu de la journée de classe annulée le 23 janvier dernier, notez que la journée du 23 avril sera 
une journée de classe. 
 
LA BIENVEILLANCE 
Cete année, nous avons mis en place un comité de la bienveillance qui fera la promo�on des conduites 
posi�ves menant au développement d’un environnement sécuritaire, agréable et où il fait bon vivre.  Un 
comité composé d’élèves ini�e une panoplie d’ac�ons prévenant le développement d’un climat hos�le.   
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, que décembre a été le mois de la politesse et qu’en janvier, nous avons 
concentré nos efforts sur le rangement du casier, février sera synonyme de bonne ac�on.  
Voici la mission de février : « Je pose des gestes coup de cœur. » 
En ce mois de la St-Valen�n, les élèves sont invités à poser des gestes d’altruisme qui démontrent que 
l’autre est important pour lui, et par ricochet, il prend conscience que ses gestes de gen�llesse lui 
amènent un sen�ment de fierté, de légèreté.  Également, il prend conscience que nos gestes gen�ls 
amènent souvent une réac�on en chaîne.  
On con�nue à dire merci! – On u�lise les mots de politesse « merci » et « s’il vous plaît » -  On range 
notre casier. 
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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.  

FIN DE LA 2e ÉTAPE, BULLETIN, RENCONTRES 

L’étape se terminera le 16 février 2018. Les bulle�ns officiels vous seront envoyés dans de la semaine 
du 26 février. Certains parents seront aussi convoqués pour une réunion avec le �tulaire de leur enfant.  
Surveillez les agendas et les pochetes de communica�ons. 

SERVICE DE GARDE  

12 février journée pédagogique. 
L’activité se déroulera à l’école sous le thème de Cuisine communautaire. 
 
En matinée, les élèves vont cuisiner le repas du midi.  
Au menu :  
Légumes et trempettes 
Salade de légumes 
Sandwichs roulées et italiennes 
Quiches aux épinards 
Salades de fruits 
 
Coût : 10$ /activité + 9$ /journée pédagogique / Date limite d’inscription : mercredi 7 février 
                                               ------------------------------------------------------------------- 
21 février journée pédagogique 
 
Nous recevons, à l’école, ACTIVAC 
Nom de l’activité : Agent secret 
Les agents secrets ont reçu une mission très spéciale. Une mallette mystérieuse a été retrouvée dans 
l’école. Son contenu est inconnu et peut-être dangereux, alors il faut être prudent! Les enfants 
apprendrons des aptitudes fondamentales pour devenir de vrais agents secrets. Les apprentis 007 
devront aider les agents à retrouver tous les codes afin de réussir cette mission. 
 
Coût : 20$ /activité + 9$ /journée pédagogique / Date limite d’inscription : mercredi 14 février 
                                               ---------------------------------------------------------------- 
 
2 mars journée pédagogique 
 
L’activité se déroule au BoulZeye. 
Trois heures d’activités quille, souliers inclus. 
Écrans géants avec vidéoclips de musique, jeux de lumières. 
Spécial Lunch inclus  (Une pointe de pizza, frites, jus et pouding au chocolat) 
 
Coût : 26$ /activité + 9$ /journée pédagogique / Date limite d’inscription : mercredi 21 février 
  

 



 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS 
Du 5 au 9 février, comme partout au Québec,  célébrons les enseignants, surtout les nôtres! Grâce à eux, 
nos élèves voient loin! Bonne semaine des enseignants à toute notre équipe. Ils sont plus de 60 à 
rayonner au sein de notre établissement. Bravo et merci! Un mot dans l’agenda, une carte, un dessin ou 
encore une poignée de main, tous les moyens sont bons quand vient le temps de dire merci.  Que ce soit 
un titulaire, un enseignant en mathématique, en musique ou en éducation physique, chacun d’entre eux 
aura influencé, à sa manière, le développement des élèves.  
  
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 janvier. Bravo! 
 

101 Nadia Pupko 810 Lina Miftah 
102 Elina Tang 811 Elissa Abou-Tacca 

103 Christophe Cano-Perron 861 Nevin Thomas 
201 Zaynad AlRoufaie 862 Elena Garcia Merino 
202 Alicia Arcand 863 Dalia oudah 
203 Xuan Mo Liu 864 Adel Salam 
301 Romain Dumas 910 Gretel 

302 Emy Bezin 911 Daniel Kvisiniia 
303 Ethan Russel Bacolcol 912 Alisson Nayeli Piche Melendez 
401 Ya Jun Xu 920 Nour El Gharbi 
402 Devina Kachorin 921 Jiayi Tian 

403 Murielle Bage 922 Legna Alexandra Partida Flores 
501 Youssef Hallali 930 Dave Clevil 
502 Rayane Areski 931 Emmanueloe Obo 
503 Steven Tran et Aïcha Diallo 

Danse 

Daphné Dumont 

601 Michel Ange Mbémbe Mbango Mathias Termeau 
602 Pauleen Espinosa Ange Emmanueli Ibo 
603 Navigué Kone   

Musique 
Sheldine Saint-Juste 

  Dilara Akinci 
  Kayla Dahan 

  

 



 

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! 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 :  

8 février 

22 février 

22 mars 

5 avril 

19 avril 

3 mai 

17 mai 

31 mai 

14 juin 

 

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 

 
RAPPEL : 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 de la semaine de la lecture en mars. Tous les 
enfants de l’école ont alors la chance de se choisir un livre usagé qu’ils pourront apporter à la maison. 
Apportez vos dons de livres dans la boite aux lettres devant le secrétariat de Katimavik dès maintenant, 
et ce, jusqu’au retour de la relâche! Merci de faire de cette activité une réussite année après année! 
 
LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Du 12 au 16 février, c’est le Québec entier qui se mobilise 
afin de sensibiliser la population au fait que la 
persévérance scolaire est l’affaire de tous et que chaque 
jeune a besoin d’encouragement au quotidien.  
Encourager un enfant, un adolescent ou un jeune adulte 
durant ses études contribue non seulement à lui 
présenter un modèle constructif, mais également à valoriser l’éducation. Ce sont deux conditions 
essentielles à la réussite éducative.  C’est donc le moment tout indiqué pour souligner les efforts des 
élèves dans leurs apprentissages.  
 

 

mailto:valerie@centre-unite.com


 

MESSAGE DES ENSEIGNANTES DE MATERNELLE 
Les enseignantes de maternelle mentionnent qu’il est important durant l’hiver et tous les changements 
de température de prévoir des vêtements de rechange, principalement des chaussettes.  Merci d’en 
mettre dans le sac de votre enfant!  
 
DATES IMPORTANTES 
1er février  3e année en activité spéciale : les oiseaux de proies 
1er février  le groupe 921 en sortie : Écomuséum 
5 février   Rassemblement de janvier 
5-9 février  Semaine des enseignants 
5-9 février  Finales des dictées PGL 
12 février  Journée pédagogique 
12 au 16 février Journées de la persévérance 
15 février  4e année en activité : visite d’un auteur 
16 février  Spectacle offert aux élèves par l’OPP à l’occasion des journées de la persévérance 
16 février  Fin de la deuxième étape  
19 février  Conseil d’établissement 
20 février  5e année en sortie : ski de fond au Bois de Liesse 
21 février  Journée pédagogique 
22 février   Visite de Chantal Petitclerc pour les élèves du 1er et du 2e cycle 
23 février  4e année en sortie : glissades 
26 février au 1er mars Semaine de Carnaval 
28 février   Dîner Pizza 
2 mars   Journée pédagogique 
3 mars au 11 mars Relâche scolaire 
12 mars  Reprise des cours 
13 mars  Rassemblement de février 
13 mars  Préscolaire en activité : Tortue Berlue 
13 au 23 mars Semaines de la lecture et de la francophonie (lecture surprise, recyclivre, livre en 

otage, ...) 
23 mars  912 en sortie : CENTS 
   1er cycle au théâtre 
29 mars  Collation santé 
30 mars  Congé 
2 avril   Congé 
 

Prochain info-parent : en avril 

 


