
 
Bonjour chers parents, 
 
Je désire vous souhaiter une belle année scolaire à tous. Que l’année scolaire 2022-2023 
amène, aux petits et grands, le goût de se dépasser à tous les niveaux et surtout le bien-
être d’être à l’école. Accompagnons-les tous les jours dans leur développement et soyons 
fiers d’eux ! 

 

Personnel de l’école 

J’ai le plaisir de vous présenter le personnel de l’école de la Rocade pour l’année 2022-2023 

 

Passe-Partout (4ans) : Alexandrine Guillette, Lisanne 

Fugère 

Maternelle 4 ans : Roxanne Gaudette 

Maternelle 4/5 ans : Geneviève Fortier et  

Évelyne Gauvin 

 

Orthopédagogues: Roxane Daigle et Roxanne 

Beauregard 

TES : Geneviève Brassard, Andrée-Anne Desjardins et 

Delphine St-Onge 

Technicienne en SDG : Myrabelle Marois 

1ère année : Julie Tétreault et Cédric Désautels 

2e : Cynthia Beauregard et Valérie Blais 

3e année: Marie-Ève Benoit 

3e/4e année : Rosalie Plamondon 

4e année : Maude Langelier/Claudia Bernier 

4e/5e année : Catherine Beauregard 

5e/6e année : Joanie Hébert 

6e année : Angélique Bisaillon 

Musique : Sophie Clermont 

Anglais : Joëlle Brodeur 

Éducation physique : Stéphane Leclerc et  

Charles-Olivier Cusson 

Éducatrices en SDG : Djazia Bouzidi, Mélissa Turcotte 

Gagnon, Jessica Lafontaine Bibeau, Katie Trudel, Julie 

Désautels, Alexandra Messier, Sabrina Chagnon 

PEH : Annick Laflamme et Roxane Leclerc 

Ergothérapeute : Odréanne Laverdière 

Psychoéducatrice : Jessie Larouche 

Cuisinières : Debbie Pitre et Nancy Paradis 

Concierge : Denis Bouthot 

Secrétaire : Nancy Pepin 

Directrice : Annick Leblanc 
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Le tour du monde en 180 jours avec    

 
Cette année, les élèves seront amenés à visiter différents pays du monde avec des 
activités organisées par l’équipe-école. Nous voulons ainsi faire découvrir des pays, 
mais également les cultures de ceux-ci. Vous avez une nationalité autre que 
canadienne, vous avez de l’intérêt à venir participer à une activité, je vous invite à 
communiquer avec moi afin que nous puissions organiser une activité pour les élèves. 
Tout au long de l’année scolaire de votre enfant, différentes activités auront lieu en 
lien avec le thème de la rentrée.  

     
BONNE ANNÉE PARMI NOUS! 

 

Covid-19 

À l’école de la Rocade, toutes les recommandations de la santé publique sont appliquées 
et mises à jour. Nous commençons l’année à la normale! Bonne nouvelle pour nos élèves.  
 
Nous vous demandons toutefois de nous tenir informées (secrétaire ou moi-même) si un 
cas de Covid est présent dans votre famille. Les tests rapides sont toujours disponibles. 
Si votre enfant a des symptômes, nous vous demandons d’effectuer un test. 
Nous vous tiendrons informés des différentes informations sur le sujet s’il y a lieu. 
Je vous remercie de votre habituelle collaboration. 
 

Assemblée générale annuelle des parents et conférence de 
Dr Nadia 

 L’assemblée générale annuelle des parents aura lieu le 12 septembre 

prochain à 18 h 30. Celle-ci se déroulera à la cafétéria de l’école.  

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

connaitre le rôle du Conseil d’Établissement et le mandat de ses membres. Ceci est une belle occasion 

de participer aux décisions de l’école! Pourquoi ne pas devenir membre! Les rôles et les fonctions 

du conseil d’établissement (CÉ), du comité de parents (CP) et de l’organisme de participation de 

parents (OPP) vous seront expliqués lors de cette assemblée. Il vous sera aussi possible de vous 

joindre à ces comités pour l’année scolaire 2022-2023 puisque 2 postes seront en élection. Nous 

souhaitons vous voir en grand nombre.  

À 19 h 30, Dr Nadia Gagnier viendra donner une conférence sur la gestion des émotions des 

enfants. Nous vous attendrons à la porte numéro 4, SDG.  

Bienvenue à tous! 



Soirée d’information des enseignants 

La soirée d’informations des enseignants est un moment important pour bien comprendre le 
déroulement de la classe. Les dates ci-dessous sont à inscrire à votre calendrier. Veuillez noter que 
les rencontres pour les parents du préscolaire et du premier cycle ont eu lieu avant la rentrée. 

3e et 4e et 5e année (3R1, 341-431, 4R1, 451-541) :  Mercredi 14 septembre à 18 h 

5e et 6e année (561-651, 6R1) : Mercredi 14 septembre à 19 h 

Nous comptons sur votre présence afin de bien débuter l’année de votre enfant en étant à l’affut 
du fonctionnement et des attentes de l’enseignante. 
 
 

Pédiculose 

Chaque année, nous comptons sur votre collaboration pour bien vérifier, régulièrement, la tête de 
votre enfant. Les filles aux cheveux longs sont invitées à les attacher et il est recommandé de ne 
pas échanger d’accessoires pour les cheveux (casquette, chapeau, tuque, etc.). 
 

Frais scolaires / État de compte 

Sur les listes d’effets scolaires, vous avez reçu la description des frais à payer à l’école De la Rocade. 
Cette année, vous avez encore la possibilité d’acquitter le paiement des effets scolaires de vos 
enfants pas internet. Vous pouvez également payer par chèque en le libellant à l’ordre de : « École 
De la Rocade ». La date limite pour payer les frais est le 30 septembre 2022.  À noter que si vous 
décidez de payer en argent, vous devrez remettre le montant exact, car l’école ne possède pas de 
petite caisse.                                      
 

Bénévoles recherchés 

Vous êtes invités à communiquer avec Annick Leblanc si le bénévolat vous intéresse. Nous sommes 
toujours à la recherche de parents pour aider aux activités spéciales organisées à l’école, aux 
sorties de grande envergure, pour couvrir des livres ou autres.  

Veuillez répondre par courriel à annick.leblanc@csssh.gouv.qc.ca et mentionner quel type de 
bénévolat vous aimeriez faire. 

Nous vous remercions de contribuer au bon fonctionnement de l’école. 
 

Horaire du brigadier 

7 h 25 à 8h05 
11 h à 11 h 25 

12 h 20 à 12 h 40 
14 h 55 à 15 h 15 

mailto:annick.leblanc@csssh.gouv.qc.ca


L’allée piétonnière/stationnement 

L’allée piétonnière est le seul endroit pour les piétons pour entrer sur le terrain de l’école à 
l’exception du débarcadère des autobus situé sur la rue Dubreuil.  
 
Nous vous encourageons fortement à vous stationner sur la rue Deslandes pour que vos enfants 
utilisent l’allée piétonnière. Nous vous invitons à vous stationner aux endroits permis sur la 
rue Deslandes. 
 
Le stationnement est ouvert pour les parents du service de garde. Nous vous demandons de 
bien respecter les consignes de sécurité routière.  

 
 

Service de garde De la Rocade  

Prenez note que le service de garde ouvre ses portes dès 6 h 30 et que l’heure de fermeture est 
17 h 45. Vous pouvez rejoindre Mme Myrabelle Marois, responsable du service de garde, au     
(450) 773-9622.  
 
Pour plus de sécurité, l’absence de votre enfant doit toujours être motivée au service de garde 
au numéro suivant : (450) 773-9622. Il est important de nous aviser chaque fois qu’une autre 
personne vient chercher votre enfant ou s’il doit partir seul.  
 

Sur les heures du service de garde, pour des raisons de sécurité, le parent doit venir récupérer 
son enfant à la porte du service de garde et s’identifier à l’éducatrice. Lorsque vous modifiez 
l’horaire de votre enfant, il faut aviser le service de garde par téléphone ou courriel avant 11 h. 
 
Merci de votre collaboration habituelle ! 
 

Journée pédagogique et service de garde 
 

Le 16 septembre sera une journée pédagogique. L’activité prévue au service de garde est une entrée 
éducative. Récré-action viendra mettre de l’ambiance à l’école ! Les inscriptions se feront par 
courriel en utilisant le lien qui vous sera envoyé. 
 
 

Lutte à l’intimidation 

À l’école de la Rocade, nous avons à cœur le bien-être de vos enfants. Au cours de l’automne, 
notre psychoéducatrice fera la tournée des classes afin de sensibiliser les élèves. De plus, 
l’adresse courriel aidedlr@cssh.qc.ca est disponible pour communiquer avec nous si vous avez 
connaissance d’une situation d’intimidation. Les élèves pourront aussi avoir accès à cet outil. 
Soyez assurés que le tout est confidentiel et qu’un suivi sera apporté à tous courriels reçus. 
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Cafétéria Coop…. 

Le service de cafétéria débutera le mercredi 31 aout. Nous vous invitons à vous abonner à la 
page Facebook : Cafétéria Coopérative de la Rocade. Vous aurez ainsi toutes les informations 
concernant ce service disponible à l’école.  
 

Accident 

Nous vous rappelons que le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe n’est pas 
responsable des accidents physiques ou matériels (article # 1459 du Code civil), qui peuvent 
survenir à l’école. C’est pourquoi nous vous invitons à vous procurer une assurance pour votre 
enfant ou de vérifier s’il est couvert par votre assurance. 
 

Propreté de l’école et habillement   

Pour nous aider à offrir un milieu propre à vos enfants, nous vous rappelons qu’une 2e paire 
de souliers est nécessaire dans l’école (celle-ci ne servira pas à l’extérieur). Il peut toutefois 
s’agir de la paire d’espadrilles d’éducation physique. Assurez-vous qu’elles sont bien identifiées 
et de la bonne grandeur.  
Vous remarquez que la température commence à changer alors il est très important d’habiller 
vos enfants en conséquence de celle-ci. Nous comptons sur votre collaboration. 
 

Rappel des médicaments 

Lorsque nous devons administrer un médicament à votre enfant, celui-ci doit être 
dosé préalablement par le pharmacien et être dans un contenant scellant (ex. : 
pilulier scellé). De plus, vous devez remplir un formulaire qui nous fournira toutes 
les informations pour la bonne administration. Vous devez communiquer avec le secrétariat 
pour obtenir ce formulaire.  
 

SÉCURITÉ- SÉCURITÉ - SÉCURITÉ - SÉCURITÉ - SÉCURITÉ 

 
Déplacements dans l’école : important! 

  
Lorsque vous devez vous présenter à l’école pendant les heures ouvrables, vous devez 
obligatoirement vous présenter au secrétariat. Ainsi, la secrétaire vous guidera. Lorsque vous 
venez au service de garde, vous devez passer par la porte 4 du SDG, dans la cour de la 
récréation. Un membre du SDG vous ouvrira.  
 

***Rappel : la cour est interdite à tous les parents et visiteurs entre  
7 h 15 et 8 h tous les matins par souci de sécurité. À partir de 7 h 15, un membre du SDG 

accueillera votre enfant.*** 
 

Veuillez respecter le règlement! 
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Vacances pendant les jours d’école et retards 

Durant une année scolaire, les élèves bénéficient de plusieurs semaines de congé. 
Donc, pour des absences reliées aux loisirs ou aux voyages, si les élèves 
s’absentent au-delà des jours de congé prévus dans le calendrier scolaire, ils 
ne recevront pas de travail spécialement préparé pour eux pour la durée de 
leur absence. De plus, prenez note que si l’absence se déroule pendant une 
période d’examens, les enseignants ne seront pas dans l’obligation de les faire 
reprendre à l’élève, tout comme ils n’auront pas le devoir de réviser les notions 
apprises pendant son absence.  
 

Par contre, en cas de maladie, les examens pourront être repris au moment de la fin de la 
maladie et les enseignants seront disponibles pour répondre à vos questions. 

 
 

 Facebook 

 
Vous n’êtes pas déjà abonné à notre page, faites-le rapidement ! 
 
Les nouvelles, activités et informations spéciales de dernière minute y seront publiées.  
La « Nétiquette » se trouve maintenant au haut de la page. Il s’agit des règles de 
conduite à respecter pour tous ceux qui navigueront sur la page.  
 
Surveillez aussi les photos de nos activités, ce sera à cet endroit que vous les trouverez.  
Présentement, nous avons l’accord de tous les parents. Veuillez toutefois utiliser 
seulement les photos qui affichent vos enfants à vous dans vos publications. Si vous 
changez d’idée, communiquez avec le secrétariat et nous vous ferons parvenir une 
nouvelle feuille d’autorisation. 

 
 
 

Bonne rentrée à tous 
Annick Leblanc, Directrice 
 

 


