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Mot de la direction 

Un outil de communication 

 

Voici le premier numéro de 

l’Info-Parent, un bulletin 

d’information dans lequel vous 

retrouverez différentes rubriques 

sur le fonctionnement de l’école, 

les différents projets 

pédagogiques et éducatifs, les 

activités proposées par l’OPP et 

sur les sujets abordés lors des 

rencontres du conseil 

d’établissement.    

 

 

Déclaration de 

clientèle 

La journée officielle pour la 

déclaration de clientèle est ce 

vendredi, soit le 29 septembre. Il 

est donc très important que 

votre enfant soit présent à 

l’école afin de faciliter le 

processus lié à cette opération.   

Dans le cas contraire, nous vous 

invitons à vous présenter le 

jour même à l’école pour venir 

signer un document attestant 

de la fréquentation de votre 

enfant à notre école pour l’année 

2017-2018. 

Petits rappels 

Surveillance sur la cour 

Certains élèves arrivent trop tôt 

le matin à l’école.  Nous 

demandons aux élèves de ne pas 

arriver à l’école avant 7h50 le 

matin et 12h37 l’après-midi.  Il 

n’y a pas de surveillance avant 

ces périodes, sauf pour les 

élèves inscrits au service de 

garde.   

Le service de garde peut 

s’avérer une option intéressante 

si l’organisation travail-famille 

est difficile le matin.  Vous 

pouvez communiquer avec la 

responsable du service de garde, 

Josée Laquerre au numéro 

suivant 514 596-4968. 

 

Ponctualité 

Le code de vie fait également 

référence au devoir de l’élève 

d’arriver à l’heure à l’école le 

matin (7h55) et le midi (12h42).    

 

La collaboration des parents est 

essentielle afin de s’assurer du 

respect de cette règle du code de 

vie qui permet à l’enfant de 

débuter la journée du bon pied.    

Programme d’enseignement 
de la langue d’origine 

(PELO) 

En complément du précédent 

courriel envoyé au sujet du 

PELO, veuillez noter que le 

formulaire est également 

accessible sur le site de la 

CSDM : 
http://csdm.ca/nouvelles/progra

mme-enseignement-langues-

origine/ 

La date limite pour inscrire 

votre enfant est le 29 

septembre. 

http://csdm.ca/nouvelles/programme-enseignement-langues-origine/
http://csdm.ca/nouvelles/programme-enseignement-langues-origine/
http://csdm.ca/nouvelles/programme-enseignement-langues-origine/


 

 

Assemblée générale 

Voici les membres de votre 
conseil d’établissement 
(CE) pour l’année 2017-
2018 : 

 Raphaël Coulombe  

 Martine Bouliane  

 Marilou Filiatreault  

 Jean-Philippe Gendron  

 Geneviève Lemoine  
 
Une nouveauté cette année, 
l’élection de parents substituts 
au CE : 

 Fang Hu  

 Rachel Martin   

 Cedric Essiminy    
 
De plus, l’organisme de 
participation des parents 
(OPP) est composé douze 
parents dont voici les noms : 

 

 Marie-Noël Marquis 

 Geneviève Alarie 

 Véronique Michon 

 Amélie Racette 

 Anne Pangaud 

 Marie-Eve Paradis 

 Marie-Eve Blais 

 Oliver Simard 

 Mireille Pelchat 

 Mohamad Ali Soufan 

 Nicole Godbout 

 Aurélie Blin 
 

 

Clin d’œil à la 

lecture  
 

En pièce jointe, vous 
trouverez une version 8½  x11 
de ce tableau qui valorise une 
lecture quotidienne à la 
maison pour favoriser le 
développement de la 
compétence à lire. Un beau 
défi pour tous ! 

 

Les membres de la direction 

et l’équipe enseignante 

tiennent à vous remercier de 

votre présence lors de la 

rencontre de parents.  Votre 

collaboration est essentielle et 

importante pour nous au 

regard de la réussite scolaire 

de votre enfant. 

Photos scolaires 

5 et 6 octobre 
Bénévoles 

recherchés pour 

accompagner les 

groupes lors de la 

prise des photos!!! 
*** Si vous êtes disponibles, 

communiquez rapidement avec 

Isabelle au 514 596-4966! *** 

Les photographies de 

groupes se feront tout au 

long de la journée du jeudi 5 

octobre. Si la température le 

permet, les photos seront 

prises  avec, comme toile de 

fond, le nouveau module de 

jeux. 

Pour les photos 

individuelles, celles-ci 

auront lieu les 5 et 6 octobre 

(voir l’horaire avec la lettre en 

pièce jointe). 

 

Dates à retenir 

 

5 et 6 octobre :   

Photos scolaires 

 

9 octobre :   

Congé pour tous 

 

13 octobre :  

Remise du bulletin 

préliminaire 

 

24 octobre :   

Journée pédagogique 

 

 

 

 

 

 

Activités parascolaires au 

service de garde : 

Dès le 2 octobre! 

 

 


