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Le bulletin d’information des parents des élèves de l’école régionale Brenda-Milner   

 
Important : 
 
Pour motiver les 
absences et les 
retards de votre 
enfant, 
téléphonez au : 
514-380-8899 
poste 4491 
 
 
Heures 
d’ouverture du 
secrétariat : 
8 h 00 à 11 h 45 
12 h 45 à 16 h 00 

 
 
 

Journées 
pédagogiques 
(congé pour les 
élèves) : 
6 janvier 2020 
 
 
Prochaine 
séance du 
conseil 
d’établissement : 
 
21 janvier 2020 

 

Veuillez noter 
que toutes les 
séances sont 
publiques.    

Activités de Noël 
 
Grâce à l’implication de tous les membres de l’équipe-école, les élèves ont pu vivre de belles 
activités de Noël tout au long de la dernière semaine avant le congé des Fêtes!  À la hauteur 
de leur capacité, tous les élèves se sont mis dans l’ambiance des Fêtes!   MERCI au comité 
organisateur ! 
 

Photographies scolaires 
 
Le 5 décembre dernier, nous avons tenu une séance de photos pour les élèves de l’école.  Une 
telle activité peut sembler bien banale, mais qui demande pour les élèves et le personnel de 
l’école une très grande gestion.  Cela implique de déroger aux routines et beaucoup de nos 
élèves n’apprécient pas ces changements et réagissent fortement.  Ainsi, il n’est pas simple pour 
le personnel de voir au bon déroulement de la séance, gérer les comportements et s’assurer 
que leurs élèves offrent leur plus beau sourire dans un délai restreint. 
Pour toutes ces raisons, il est possible que votre enfant n’ait pas été photographié.  Vous 
comprendrez que nous avons grandement insisté et tenté de photographier tous nos élèves, 
mais nous ne pouvions aller à l’encontre de leur disponibilité!  Nous vous remercions de votre 
compréhension. 

 

Info travaux  
 
Nous n’avons pas encore obtenu l’autorisation de l’entrepreneur pour utiliser la piscine, mais 
nous avons toujours bon espoir de la mettre en fonction dans le courant du mois de janvier.  Nous 
vous tiendrons au courant. 
 
Bonne nouvelle!  Les salles sensorielles blanche et noire sont maintenant accessibles aux élèves.  
Tous les groupes vont y faire des activités selon un horaire prédéterminé. 
 

Joyeux temps des Fêtes !  
 

Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci de la confiance 
que vous nous avez témoignée depuis le début de la rentrée scolaire.  Ce fut un réel plaisir de 
tous vous rencontrer lors de l’élaboration du plan d’intervention de votre enfant.  Votre 
collaboration est précieuse pour nous! 
 
Toute l’équipe de l’école Brenda-Milner se joint à moi pour vous transmettre nos meilleurs vœux 
de bonheur, de santé et de prospérité à vous et à vos proches pour la nouvelle année. 
 
De toute l'équipe,  
 
Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2020 ! 
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