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Journée d’élections provinciales : 7 avril 
Contrairement à ce qui a été prévu dans le calendrier scolaire 2013-2014, en raison des élections 
provinciales, le lundi 7 avril sera une journée pédagogique et le vendredi 25 avril deviendra une 
journée de classe. Toutefois, les garderies et les services de garde seront ouverts. En vertu de 
l’article 306 de la Loi électorale (L.R.Q., c. E-3.3), une journée pédagogique a été décrétée dans tous 
nos établissements.  

 
Match de l’Impact du samedi 5 avril à 16 h 
Si vous êtes intéressés par une belle sortie sportive en famille, procurez-vous des billets à 9 $ l’unité 
pour un match à l’Impact de Montréal opposant les Red Bull de New York. Visitez le site web de 
l’école Saint-Enfant-Jésus et remplissez le coupon dans la section imprimer les billets pour le match 
de l'impact  et retournez-le avec l’argent dans une enveloppe à l’attention de Bertrand Martin, 
directeur adjoint. Faites vite, car l’offre est limitée. Premier arrivé, premier servi…. 

     
         Semaine du français : 
 Cette année, la semaine du français se déroulera du 24 au 28 mars 2014 à la CSDM. Les membres du   

comité de français, Marie-Claude Bachand, Marie-Pier Ouellet et Andrée Demers 
ont préparé plusieurs activités sous le thème : Aventures et mystères à Saint-Enfant-Jésus. Question 
de piquer votre curiosité, voici un aperçu de la programmation des activités que nous ferons vivre aux 
élèves : Visite de l’auteure Mireille Villeneuve dans les classes du préscolaire et du primaire; des jeux 
sur des énigmes, des lectures; le Salon du livre; échange des livres usagés et le record de lecture. 
 
Le Salon du livre et échange des livres usagés : 
Le Salon du livre se tiendra le mercredi 26 mars pendant les heures de classe et de 14 h 12 à 17 h 30 
pour les parents au gymnase de l'école. À cette occasion, la librairie Raffin offrira une intéressante 
sélection de livres neufs pour les élèves de tous âges. En parallèle aura lieu l'échange de livres 
usagés, dont votre enfant a déjà reçu le coupon de participation. Nous attendons leurs livres à 
échanger au plus tard le vendredi 21 mars. Nous vous rappelons les conditions que votre enfant doit 
respecter pour ramasser des étoiles avec les livres usagés : 
-Livres en bon état 
-Livres en français s’adressant aux enfants de 5 à 12 ans 

        -Livres dans un sac de plastique 
-Sac de plastique bien identifié par le coupon d’autorisation  
-Cueillette jusqu’au 21 mars 2012. 
 
Le 25 mars en lecture : 
L’événement Record institutionnel de lecture est de retour pour une quatrième année. Il se déroulera 
le mardi 25 mars dans les écoles, les centres et dans les services de la CSDM. Les élèves, les 
membres du personnel et de la direction vont se réunir au gymnase dans le cadre de cet évènement 
pour faire 15 minutes de lecture. Nous invitons les parents à se joindre à nous et à venir participer au 
record institutionnel de lecture. RECORD À BATTRE : 52 027 lecteurs à la CSDM en 2013 
 
Petit cochon, une histoire vraie…  
Petit cochon, une histoire vraie… Il était une fois Petit Cochon qui en avait assez de Petit Loup qui 
l’appelait sans cesse Petit Jambon tout rose. Ce conte animé Petit Cochon ayant pour thème 
l’intimidation sera présenté par Claudine Raymond du théâtre Pipo aux élèves du 1er cycle, le mardi 
25 mars en matinée au gymnase de l’école.  
 
Dictée P.G.L. : 
Sacha Maranda est notre finaliste de la dictée P.G.L. au 3e cycle. Il participera à la finale régionale le 
dimanche 16 mars au musée des Beaux-Arts de Montréal. Nous lui souhaitons la meilleure des 
chances et nous sommes fiers qu’il représente notre école. 
 
Sortie glissade au Mont-Royal du 19 février 
Nous remercions les parents qui nous ont accompagnés lors de la sortie glissade au Mont-Royal. La 
température et les conditions de glisse étaient au rendez-vous pour faire de cette matinée un 
moment mémorable pour tous. Afin de bien terminer cette journée, nous avons offert aux élèves en 
après-midi, un chocolat chaud et une galette. Nous en profitons pour remercier le personnel du 
service de garde ainsi que les élèves du 3e cycle qui ont servi cette collation. 

        
 
 L’équipe de la direction 


