
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

 

J’ai pensé préparer pour vous un fascicule de la rentrée.   Plusieurs 
informations importantes sont ainsi rassemblées dans un seul document ce 
qui, je l’espère, vous facilitera la tâche lorsque viendra le temps de trouver 
réponse à vos questions. 

 

Le document sera probablement évolutif.  Si des informations s’ajoutent, 
nous vous enverrons une mise à jour peu avant la rentrée. 

 

Bien sûr, soyez assurés que nous serons toujours présents pour vous aider 
par courriel ou par téléphone. 

 

Bonne rentrée! 

 

Nancy Beauregard, directrice 

 



 

 

Assemblée générale annuelle des parents 

                          le jeudi 10 septembre à 19 h 

 
 Vous souhaitez vous impliquer à l’école de votre enfant ? 

 

Venez connaitre le rôle du Conseil d’Établissement et le mandat de ses membres. 

C’est une belle occasion de participer aux décisions de l’école! 

Et si tel est votre désir, pourquoi ne pas devenir membre ? 

C’est lors de cette rencontre que les élections auront lieu.  Il y a 2 postes à combler. 

Vous serez également informés sur toutes les activités vécues au conseil l’année 
dernière. 

 

Vous aurez aussi l’occasion de vous familiariser avec l’Organisme de participation des 
parents (OPP). 

 

On vous attend!!! 

 

 

Assemblée générale  
des parents 

Rencontre de parents Déclaration de la clientèle  
au Ministère 

Jeudi 10 septembre  
à 19h 

 
Rapport des activités  

2019-2020 et élection des 
nouveaux membres 

 

Jeudi 27 aout 
Classes du préscolaire 

 
Mardi 15 septembre :                 

classes de 1re année et de 1re 
et 2e années 

 
16 septembre :                     

classes de 5e et de 6e année 
 

17 septembre :                               
classes de 2e et 3e années, de 

3e année et de 4e année 
 

Le mercredi 30 septembre 
 

La présence de tous les 
élèves est requise. 

 

                     

Dates importantes 

Assemblée générale annuelle des parents 

Les rencontres auront lieu 

en soirée.  Les heures seront 

confirmées au moment de 

l’invitation. 



 



 

Prenez note que l’horaire de l’horaire de l’école a été légèrement modifié 

pour répondre aux différentes normes en vigueur.  Voici les heures 

importantes pour l’année scolaire 2020-2021. 

Horaire 2020-2021 Préscolaire Primaire 

Arrivée sur la cour  7 :40 7 :40 

Accueil 7 :50 à 7 :55 7 :50 à 7 :55 

Période 1 7 :55 à 8 :55 7 :55 à 8 :55 

Période 2 8 :55 à 9 :55 8 :55 à 9 :55 

Déplacements et 
récréation 

9 :55 à 10 :15 9 :55 à 10 :15 

Période 3 10 :15 à 11 :10 10 :15 à 11 :15 

Déplacement 11 :10 à 11 :15 11 :15 à 11 :20 

Dîner 11 :15 à 12 :35 11 :20 à 12 :35 

Arrivée sur la cour 12 :25 12 :25 

Accueil 12 :35 à 12 :40 12 :35 à 12 :40 

Période courte 12 :40 à 12 :58   

Période 4 12 :58 à 13 :33 12 :40 à 13 :40 

Déplacements et 
récréation 

  13 :40 à 14 :00 

Période 5 13 :33 à 15 :00 14 :00 à 15 :00 

Déplacement 15 :00 à 15 :05 15 :00 à 15 :05 

 

Arrivée sur la cour 

Il est important de ne pas attendre que la cloche sonne pour arriver sur la 

cour. De cette façon, votre enfant pourra saluer ses camarades et s’assurer 

d’entrer à temps. La cloche sonne à 7 h 50 le matin et à 12 h 35 l’après-midi. 

Départ  

Nous vous rappelons qu'après 15 h 05 il n'y a plus de surveillance sur la 

cour.  Nous comptons sur votre collaboration pour venir chercher votre 

enfant à temps le cas échéant, puisque le Service de garde n’assure pas la 

surveillance des élèves non-inscrits au Service de garde pour la période du 

soir. 

Horaire de l’école 



 

Le secrétariat est ouvert selon l’horaire suivant : 

 

Du lundi au vendredi 

De 7 h 50 à 11 h 30 

De 12 h 40 à 15 h 20 

 

➢ Si votre enfant arrive après le début des cours, il doit se présenter au 

secrétariat. 

➢ Si un changement est nécessaire concernant le retour à la maison en fin 

de journée, vous devez envoyer un message écrit au titulaire ou 

téléphoner à la secrétaire avant 13h au 450 546-3442 poste 1. 

***Aucun appel ne sera pris après 13h.*** 

  

 

 

Nous vous demandons de bien identifier les plats de votre enfant sur le 

contenant et le couvercle afin d’éviter les mélanges de plats ainsi que les 

délais.  De plus, je vous rappelle que vous devez fournir des ustensiles à 

votre enfant, également bien identifiés.  Les repas chauds sont maintenant 

autorisés mais nous recommandons fortement les repas froids. 

Nous comptons sur votre collaboration afin de nous aider à vivre la période 

du diner le plus agréablement mais aussi le plus efficacement possible.  Merci 

à l’avance!  

➢ N’oubliez pas qu’une permission écrite, signée et datée par le parent est 

nécessaire si vous donnez l’autorisation à votre enfant d’aller diner à 

l’extérieur à l’occasion.  

Heure du diner 

Secrétariat 



 

 

Élèves non-inscrits au service de garde 

Il est toujours temps d’inscrire votre enfant au service de garde si ce n’est 

pas déjà fait au sgresp.de.la.croisee@cssh.qc.ca 

 

Guide du service de garde 

Vous pouvez consulter le guide du service de garde en cliquant sur le lien qui 

suit. 

https://csshedu-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nancy_beauregard_cssh_qc_ca/ER2zoqmZPaVJraQa

eV4BMNABNNSKYact1oKsLs6OHQkD4A?e=MRIH5g 

 

Journées pédagogiques du service de garde 

Notez qu’en raison de la pandémie, nous avons prévu des activités maison 

pour les journées pédagogiques.  Ainsi, aucune sortie et aucune animation 

par une firme externe n’est organisée.  Toutefois, si éventuellement les 

directives de la santé publique nous permettent de le faire, nous nous 

réservons le droit de modifier notre planification avec l’approbation du 

Conseil d’établissement. 

Vous pouvez consulter la planification des journées pédagogiques pour 

l’année scolaire 20-21 en cliquant sur le lien qui suit. 

 

https://csshedu-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nancy_beauregard_cssh_qc_ca/EaqBLpdVnl9IvMZCu

T5t8vMBwnxctshY8DKDF54zjm8wJw?e=30v11C 

 

 

Service de garde 
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https://csshedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nancy_beauregard_cssh_qc_ca/ER2zoqmZPaVJraQaeV4BMNABNNSKYact1oKsLs6OHQkD4A?e=MRIH5g
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https://csshedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nancy_beauregard_cssh_qc_ca/EaqBLpdVnl9IvMZCuT5t8vMBwnxctshY8DKDF54zjm8wJw?e=30v11C
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Droit au transport scolaire 

Pour avoir droit au transport scolaire, vous devez habiter à une certaine 

distance de l’école.  Voici les normes établies : 

• Élèves du préscolaire: 0,8 km et plus    

•  Élèves du primaire: 2 km et plus 

Comme mentionné dans la lettre concernant les changements relatifs au 

transport scolaire en date du 13 août 2020 

 

 Le transport ne sera plus assuré pour les énoncés suivants : 
 
1. Dans le cadre d’une dérogation d’un jour de l’adresse habituelle de transport;  

2. Pour les élèves du programme Passe-Partout;  

3. Dans le cadre d’un déplacement prolongé à l’extérieur (ajout d’une adresse lors d’un 
voyage, par exemple);  

4. Pour les élèves de la formation professionnelle et de la formation générale des 
adultes (à l’exception des élèves inscrits dans les programmes d’intégration sociale et 
d’intégration socioprofessionnelle);  

5. Pour les élèves du primaire résidant à 2000 mètres ou moins de l’école et les élèves 
du secondaire résidant à 2500 mètres ou moins de l’école (pour les élèves du 
préscolaire, aucune modification n'a été apportée et les élèves résidant à 800 mètres ou 
plus de l'école auront droit au transport);  

6. Vers une deuxième adresse (le transport sera uniquement offert pour l’adresse 
principale inscrite au dossier de l’élève);  

7. Pour les élèves fréquentant régulièrement un service de garde trois jours ou plus par 
semaine (une modification au dossier de fréquentation du service de garde de l’enfant 
pourrait entraîner une modification à l’accès au transport scolaire en conséquence, et 
ce, tout au long de l’année) 

 

 

 
 

Transport scolaire 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOyamPm9rPAhVs7YMKHe3PCIQQjRwIBw&url=https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-happy-kids-schoolbus-image5421205&bvm=bv.135475266,d.amc&psig=AFQjCNEwHJ8r1Ts1gb3b2jS2VkzhOo24LA&ust=1476531513764426


 

 

L’équipe-école tient à vous rappeler certains points clés concernant 

l’habillement des élèves.  
 
Sont interdits :  

• Les vêtements troués; 

• Les chandails au dos ouvert et les chandails « bedaines » (courts); 

• Les bretelles « spaghettis »;  

• Les pantalons qui laissent voir les sous-vêtements; 

• Les sandales de type « gougounes » 

 
Portez également attention à la longueur des shorts et des jupes. 
Finalement, n’oubliez pas qu’en raison de la température changeante, il est 
préférable d’apporter une petite veste à l’école.  

 

 

 
 

À la fin de l’année dernière, en raison de la pandémie, nous n’avons pas fait 

la réservation des services d’un photographe.  Toutefois, comme nous avons 

le feu vert, le Conseil d’établissement se penchera sur le choix d’un 

photographe et nous vous informerons des détails dès que possible. 

 

Soyez assurés que nous prendrons toutes le mesures de sécurité nécessaires. 

 

Habillement 

Photo scolaire 
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Vous invitez vos enfants à s'absenter de 

l'école pour vous accompagner en vacances 

durant l'année scolaire ou pour prolonger 

une fin de semaine ou un congé? 

 

VOICI LA POSITION DE L'ÉCOLE À L’ÉGARD DE CETTE SITUATION 

 

   a)  Il est grandement préférable que les élèves n'aient pas à subir de coupures dans 

leurs apprentissages.  Cela devient encore plus évident dans le cas d'élèves qui 

éprouvent des difficultés quelconques, si minimes soient-elles.  Nous ne 

pourrions donc trop insister sur la nécessité de fréquenter l'école avec assiduité. 

 

b) L'enseignant ou l’enseignante est responsable de l'ensemble du groupe et doit 
planifier son enseignement pour répondre aux besoins de chacun des élèves.   
On ne peut demander à un enseignant ou une enseignante d'effectuer du 
"travail supplémentaire à l'avance" pour un élève qui profite d'un privilège.    
L'enseignant ou l’enseignante n'est pas tenu de préparer du travail spécifique 
pour le futur voyageur.  

 

De la même façon, on ne pourra exiger d'un enseignant ou d’une enseignante qu'il 

élabore des activités particulières de récupération pour les élèves qui se seront absentés 

pour une période de vacances, de tournoi ou autres divertissements.  Et même si l'on sait 

que les enseignants ou les enseignantes ont à coeur la réussite de leurs élèves, on ne 

pourra exiger qu'ils investissent du temps supplémentaire pour la remise à jour. 

Au retour de l'élève, l'enseignant ou l’enseignante lui fournira certains travaux effectués 

pendant son absence, s'il en fait la demande. Ses parents s'assurent eux-mêmes de la 

réalisation et de la récupération académique.  L'enseignant ou l’enseignante ne peut être 

tenu responsable des difficultés rencontrées à la suite de cette absence.   

 

 

 

Absences des élèves pour vacances durant les jours de classe 



 

 

 

 

 

                                                            

 

J’ai le plaisir de vous présenter le personnel de l’école pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
Enseignante à Passe-Partout : À déterminer 

Enseignante de maternelle P51 : Annie Pelletier 

Enseignante de maternelle P52 : À déterminer 

Enseignante de 1re année 1R1 : Cynthia Coderre 

Enseignante de 1re  et 2e année 121-211 : Annie Deslauriers 

Enseignante de 2e et 3e année 231-321: Vicky Desmeules 

Enseignante de 3e année 3R1 : Marjolaine Lyrette 

Enseignante du groupe de 4e année 4R1 : Vicky Chicoine 

Enseignante de 5e année 5R1 : Émilie Vadeboncoeur 

Enseignante de 6e année : Catherine Breton 

Enseignante à 60% (projet) : Catherine Pelletier 

Orthopédagogue :  À déterminer 

Spécialiste en éducation physique : À déterminer 

Spécialistes en musique : À déterminer 

Spécialiste en anglais : Stéphanie-Claude Remon 

Psychoéducatrice : Sara Beaudoin 

Technicienne en éducation spécialisée : Paméla Lavallée 

Technicienne au service de garde : Manon Côté 

Éducatrices au service de garde : À déterminer 

Directrice : Nancy Beauregard 

Secrétaire : Sylvie Desautels 

Concierge : Nancy Dubé 

 

 

Le personnel de l’école 


