
Info parents du mois de Mars 2022
L'éducation consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est, sans lui imposer l'image de ce que nous pensons

qu'il devrait être.
Jiddu Krishnamurti Philosophe (1895 - 1986)

Mot de la direction

Ne sentez-vous pas l’odeur délicieuse de la
tire d’érable ? Déjà le printemps qui
s’annonce à nos portes !

Nous tenons à vous souhaiter une agréable
semaine de relâche!

Bingo - 27 janvier 2022

Le bingo de Noël a été remis le 27 janvier
dernier. Les élèves et l’ensemble du
personnel se sont beaucoup amusés.

Plus bas, vous trouverez des photos des
prix qui étaient offerts.

Semaine de relâche

Du 28 février au 4 mars 2022, l’école sera
fermée pour la relâche scolaire. Le service
de garde l’est également.

Cabane à sucre - 29 mars 2022

Un repas typique de la cabane sera servi à
tous les élèves et les membres du
personnel lors du dîner du 29 mars 2022.

Également, 3 ateliers seront offerts lors de
cette journée (mini-fermette, fabrication de
tire d’érable et dégustation de tire).

Magasin scolaire
Nous tenons à souligner l’initiative des
titulaires de la classe 501 et 502, Mme
Valérie et Mme Sophie, pour la mise en
place d’un magasin scolaire à SGO.

Les lundis et jeudis, de 12h40 à 13h00, les
élèves pourront acheter à prix modique des
articles manquants.

L’argent exact doit être apporté et la liste
des articles offerts et plus basse dans l’info
parents.

Jouets de la maison

Un petit rappel que les jeux de la maison
sont interdits à l’école. Ceux-ci inclus :

● Cartes Pokémon;
● Ballons ;
● Petites autos;
● Etc.

Ces derniers seront confisqués et remis
lorsque l’intervenant le jugera opportun.
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Comité environnement

Le comité environnement a mis en place 3
boîtes pour ramasser différents articles
pour garder notre belle planète verte.

Nous avons des boîtes pour le recyclage :
● de piles;
● de crayons (en plastique);
● Goupilles.

Nous vous remercions de nous aider à
garder notre environnement plus propre

Retour du dîner - heure pour
accepter les enfants sur la cour

Lorsque les enfants mangent à la maison,
les enfants peuvent revenir sur la cour à
partir de 12h30.

Au dîner, les parents paient pour le service
de surveillance.

SCP

Nos plans de leçons ont été enseignés et
les élèves connaissent les comportements
qui sont acceptables dans l’école selon
l’endroit où ils se trouvent.

Nous continuons à donner des cœurs aux
élèves qui adoptent de bons
comportements et une Boite à surprises
SCP sera ouverte au printemps..

Coin du service de garde

Le service de garde sera fermé pour la
relâche scolaire du 28 février au 4 mars
2022.

Les relevés fiscaux sont disponibles sur
Mozaik.

Pour la journée pédagogique du 21 mars,
nous allons recevoir une compagnie de
danse urbaine qui viendra faire des ateliers
de danse avec les enfants. Vous recevrez
le formulaire d’inscription après la relâche.

Un petit rappel concernant les états de
compte. Les frais doivent être acquittés dès
la réception de l’état de compte. Les
paiements Internet sont à privilégier.

Bonne relâche scolaire!

Quelques photos des prix offerts lors de notre bingo du 27 janvier 2022

École Sainte-Geneviève Ouest Pour nous joindre :
35 rue Sainte-Anne 514-855-4215
Sainte-Geneviève, Qc direction.écolesainte-genevièveouest@csmb.qc.ca

H9H 2Z2 https://sgo.ecoleouest.com/

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/58818
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/58818
https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/jiddu-krishnamurti


Info parents du mois de Mars 2022
L'éducation consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est, sans lui imposer l'image de ce que nous pensons

qu'il devrait être.
Jiddu Krishnamurti Philosophe (1895 - 1986)

École Sainte-Geneviève Ouest Pour nous joindre :
35 rue Sainte-Anne 514-855-4215
Sainte-Geneviève, Qc direction.écolesainte-genevièveouest@csmb.qc.ca

H9H 2Z2 https://sgo.ecoleouest.com/

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/58818
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/58818
https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/jiddu-krishnamurti


Info parents du mois de Mars 2022
L'éducation consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est, sans lui imposer l'image de ce que nous pensons

qu'il devrait être.
Jiddu Krishnamurti Philosophe (1895 - 1986)

École Sainte-Geneviève Ouest Pour nous joindre :
35 rue Sainte-Anne 514-855-4215
Sainte-Geneviève, Qc direction.écolesainte-genevièveouest@csmb.qc.ca

H9H 2Z2 https://sgo.ecoleouest.com/

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/58818
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/58818
https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/jiddu-krishnamurti


Info parents du mois de Mars 2022
L'éducation consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est, sans lui imposer l'image de ce que nous pensons

qu'il devrait être.
Jiddu Krishnamurti Philosophe (1895 - 1986)

Calendrier : Mars 2022

1
Semaine de

relâche

2
Semaine de

relâche

3
Semaine de

relâche

4
Semaine de

relâche

7 8
Adoption d’un

érable et
récupération de

l’eau, 2e
années

9 10 11
Journée en

Mauve

14 15 16
Dîner Pizza

17 18

21
Journée

pédagogique

22 23 24 25

28 29
Cabane à sucre

à l’école

30 31

Merci !
L’équipe de l’école Sainte-Geneviève Ouest
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