
 

 

 

 

MOT DE LA DIRECTION 

Chers parents, 

Depuis le début de l’année, nous observons à l’école Ka�mavik-Hébert une belle mobilisa�on et une 
énergie qui sont déployées par l’équipe pour metre en place des moyens qui s�muleront nos élèves et 
favoriseront leur réussite.  

Nous vous rappelons aussi que le site web de l’école et sa page Facebook regorgent de nouvelles et qu’ils 
sont mis à jour fréquemment.  Nous vous invitons à vous y abonner. 

 

Page Facebook : htps://www.facebook.com/ka�mavikhebert/ 

Site Web : htps://ka�mavikhebert.ecolesaintlaurent.ca/ 

 

Bon printemps à tous. 

 

Maryse Lapointe        Isabelle Lucier    

Directrice                      Directrice adjointe   

CALENDRIER SCOLAIRE 

Attention, en raison de la tempête du 23 janvier dernier, la journée pédagogique du 
10 mai est transformée en journée de classe. Tous les élèves sont donc attendus à 
l’école pour cette journée. 

UN MESSAGE IMPORTANT 

Nous vous rappelons que si votre enfant fait de la fièvre ou s’il est malade (maux de 
ventre, vomissements, maux de tête, varicelle ou autre) il est préférable de le garder 
à la maison pour qu’il se repose. Cela nous évitera de vous appeler au courant de la 
journée, mais surtout d’éviter la contagion. Merci de votre collaboration.  

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Du 18 au 21 avril, le Canada souligne ses bénévoles. C’est l’occasion de reconnaître le 
travail immense accompli par nos bénévoles et de leur rendre hommage. À Ka�mavik-
Hébert, l’implica�on de nombreux parents bénévoles contribue à faire de notre école 
un milieu éduca�f de grande qualité. Au nom des élèves et de toute l’équipe, nous 
désirons les remercier sincèrement. C’est d’ailleurs pour cete raison que nous les recevrons pour une 
soirée de reconnaissance le 18 avril prochain en soirée, lors de notre repas communautaire. 
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SEMAINE DES EMPLOYERS 

En 2018, la Semaine du personnel de sou�en administra�f se déroulera du 23 au 29 avril. La Journée 
interna�onale des secrétaires, quant à elle, aura lieu le mercredi 25 avril. 

À Ka�mavik-Hébert, nous en profitons donc pour souligner le travail de notre excellent personnel de 
sou�en. Secrétaires, TES,  concierges, préposés, ...  Merci à tous pour votre travail remarquable.   

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La prochaine réunion du conseil d’établissement de l’école Katimavik-Hébert aura lieu le 30 avril au 
salon du personnel de l’école Katimavik dès 19 h. 

LE PRINTEMPS 

Certaines journées ressemblent à des journées d’été alors que d’autres ressemblent à des journées 
d’hiver; c’est le printemps! Merci de veiller à ce que votre enfant soit suffisamment habillé pour bien 
profiter de ses journées. D’autre part, avec l’arrivée des beaux jours, c’est le moment idéal d’encourager 
votre enfant à venir à l’école à pied ou à vélo. Si vous choisissez de reconduire vos enfants, nous vous 
rappelons que pour des raisons de sécurité, il ne faut pas les déposer dans un des sta�onnements, mais 
plutôt privilégier de les déposer sur la rue Decelles. 

DICTÉE PGL 

L’édition 2017-2018 de La Dictée P.G.L. a amené les jeunes de Katimavik qui ont participé avec leur 
groupe à réfléchir sur des enjeux d’ici et d’ailleurs. Cette année, les classes ont envoyé 706 $ à la 
Fondation PGL pour les soutenir dans leurs différents projets de coopération internationale favorisant 
l’éducation. De leur côté, les élèves ont eu la chance d’accroitre leurs connaissances et leurs 
compétences en lecture et en écriture tout en étant sensibilisés sur des enjeux locaux et mondiaux. 
Bravo à tous les finalistes par niveau et aux grands gagnants. C’est Léonie Crevier qui a représenté 
l’école à la finale régionale qui s’est tenue le 24 mars dernier. Bravo Léonie! 

COURSE GRAND DÉFI CSMB 

10 élèves de l’école par�ciperont le 14 avril prochain à la course du Grand Défi CSMB, événement à 
l’image du grand défi Pierre Lavoie. À la CSMB, à défaut de demander à nos jeunes de parcourir 1000 km 
à vélo, c’est une course à relai de 72 km que nous proposons aux élèves des écoles secondaires, à qui 
s’ajouteront cete année des élèves du primaire. L’école Ka�mavik-Hébert est fière de par�ciper à cete 
ini�a�ve et souhaite favoriser de saines habitudes de vie chez ses élèves. Cete année Mme Julie 
Gougeon, Mme Geneviève Assabgui et M. Michael Dumas accompagneront nos élèves tout au long de 
la journée. 

Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, un relai Québec-Montréal est organisé pour les élèves de plus 
de 200 écoles du  secondaire. C’est de cet événement dont s’est inspirée la CSMB pour le relai de 72 km. 
Pour nos élèves du primaire, c’est une bonne façon de se préparer pour la transi�on primaire-
secondaire... 

COURSE DE ST-LAURENT 

Le 15 avril prochain, plus de 50 jeunes et une dizaine de membres du personnel par�ciperont à la course 
St-Laurent. Bravo à tous et bon défi! 



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 :  

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 

 

VACCINATION 4E ANNÉE 

Le 1er  mai prochain, les élèves de 4e année recevront leur deuxième dose de vaccina�on pour l’hépa�te 
A et B et pour certaines élèves ainsi que le vaccin pour le VPH. L’infirmière fera d’abord le tour des classes 
pour leur donner les dernières informa�ons et transmetre les derniers conseils. Il faudra entre autres 
penser à bien nourrir votre enfant ce ma�n-là, lui demander de se vê�r d’un chandail à manches courtes 
et d’apporter son carnet de vaccina�on.    

 

SERVICE DE GARDE 

Le 23 avril, le SDG vous propose :  

Le professeur Randolph et son équipe sont les plus grands experts interna�onaux du jeu de société! 
Cependant, on leur a donné une mission fort difficile : d’établir quel est LE meilleur jeu de société du 
monde. Pour réaliser leur mission, ils font appels aux meilleurs testeurs qu’ils connaissent: les enfants! 
Ceux-ci seront appelés à découvrir et explorer des jeux de société parmi plusieurs thèmes: les jeux de 
rapidité, les jeux d’adresse, les jeux de stratégie, les jeux de party, les Quizz et les jeux d’extérieurs. 

Coût : 9$ / journée + 16$ / ac�vité  

  

mailto:valerie@centre-unite.com


 

SOIRÉE CINÉMA 

Le Temple des Entrepreneurs, vous invite à une soirée cinéma à l'école en famille le mercredi le 2 mai. 

Le coût pour cete soirée cinéma sera de 2$ par famille.  

Des gâteries et des pe�ts jus seront vendus sur place au coût de 1 $ (avant le film seulement). 

Les profits serviront à acheter du matériel pour la réalisa�on de notre projet consistant à développer 
notre service de loca�on de matériel récréa�f pour les récréa�ons.  

Plus de détails à venir 

J’AMÈNE MON PARENT AU THÉÂTRE 

C’est grâce aux membres qui font affaire avec la Caisse populaire Desjardins de Saint-Laurent qu’une 
pièce de théâtre sera offerte gratuitement aux parents et enfants de l’École Ka�mavik-Hébert. Merci! 

Plus de détails à venir 

 

DATES IMPORTANTES 

2 avril   Congé  
4 avril   Rassemblements des élèves 
5 avril  Les élèves des groupes 931-864-865-501-502 et 503 au théâtre à l’école 

secondaire St-Laurent, édifice Émile-Legault  
11 avril Amène ton parent au théâtre à l’école secondaire St-Laurent, édifice Émile-

Legault (pour les élèves du 3e cycle) 
13 avril  Spectacle de talents 
14 avril  GDCSMB 
15 avril  Course St-Laurent  
16 au 20 avril  Semaine de l’ac�on bénévole 
17 avril  Date limite pour remetre les commandes de pizza 
18 avril   Souper communautaire 
23 au 27 avril  Semaine des employés 
23 avril  Journée pédagogique 
25 avril  Dîner pizza 
27 avril  Visite de l’école Secondaire St-Laurent pour tous les finissants 
30 avril  Conseil d’établissement 
1er mai   Vaccina�on pour les élèves de 4e année 
2 mai   Photo pour les élèves finissants 
   Soirée cinéma au profit du Temple des entrepreneurs 
3 mai   Rassemblement des élèves  
  



 

ON PEUT AUSSI PENSER À L’ÉTÉ… 

Il nous fait plaisir de vous guider dans vos choix de camp de jour pour cet été : 

 

Camps de jours de l’arrondissement St-Laurent 

**Sur présentation d’une preuve d’un faible 
revenu, le prix est réduit de 40 %** 

514.855.6110 

www.ville.montreal.qc.ca/saint-laurent 

 

Camps de jour Centre Communautaire Bon 
Courage de la Place Benoît 

**15 $ par semaine, priorité aux enfants 
habitants la Place benoît** 

514.744.0897 

www.centreboncourage.org 

 

Camps de jour du CARI St-Laurent 

**Environ 100 $ pour 3 semaines. Priorité aux 
nouveaux arrivants de moins de 5 ans au 
Québec** 

514.748.2007 

www.cari.qc.ca 

 

Camps de jour Sports Max  

Cégep de St-Laurent /Bloc spor�f D 

514.747.6521, poste 7500  

http://www.jaimemoncampdejour.ca/ 

 

 

 

Camps d’été Gymslic – St-Laurent 

12 h de gymnas�que par semaine + ac�vités 
loisirs (baignade, jeux…) 

Pour les garçons de 6 à 9 ans et les filles de 6 à 
12 ans 

Service de garde disponible  

Le camp à lieu au YMCA de St-Laurent 

Informa�on : 514-748-7707 

 

Camps de jour du Musée des beaux-arts de 
Montréal 

Centre-ville 

Renseignements généraux : 514-285-2000 #3 

https://www.mbam.qc.ca/campdejour 

 

Camps de jour YMCA de Car�erville  

Pour plus d’informa�on : Barbara Soos, 514 
313-1047 poste 4073 

http://www.ymcaquebec.org/fr/enfance/camp
_jour 

 

Camp de jour Sports Montréal Inc.  
Complexe spor�f Claude-Robillard  
1000, avenue Émile-Journault 

514 872-7177  

www.sportsmontreal.com/ 

 

Valérie Lefebvre ICS, Intervenante Communautaire Scolaire — (514) 945-7376 * valerie@centre-
unite.com 
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http://www.sportsmontreal.com/

