
Info parents 

Dates à retenir 

10 septembre : 

Assemblée de parents 

 

20 septembre : photo scolaire 

 

28 septembre : Collecte des ca-
nettes pour le voyage des finis-
sants à Ottawa.  

 

30 septembre : 

Prise de présences officielle du 
Ministère 

 

7 octobre : Assemblée de l’OPP 

 

 

Bonne rentre e scolaire! 

L’équipe-école et moi sommes heureux d’amorcer une nouvelle année scolaire. 

En collaborant étroitement avec vous, nous pourrons soutenir efficacement 

chaque enfant de sorte de favoriser sa réussite éducative et son épa-

nouissement.  

CAFÉ TÉ RIA 
Monique et Éliane reprennent le flambeau pour une nouvelle année à compter 

du 3 septembre. Il sera toujours possible d’acheter des collations au coût d’un 

dollar et des repas au montant de 5$ pour les membres et 5,50$ pour les non 

membres.  

 

Pour maximiser le service rendu aux élèves, nous vous rappelons l’importance 

d’acquitter les frais immédiatement. L’achat de jetons reste la meilleure façon 

d’assurer un suivi. Le paiement par chèque est accepté pour éviter que les en-

fants aient à manipuler de l’argent. Les chèques doivent être faits à l’ordre de 

Cafétéria Coop Douville.  

Le premier diner thématique aura lieu le 31 octobre pour l’Halloween. Des infor-

mations vous parviendront à ce sujet prochainement.  

 

De la saveur à découvrir pour l’avenir de nos enfants en santé!  

La santé débute dans notre assiette!  

Septembre 2019 
 

Source  

https://www.publicdomainpictures.net/fr/view-image.php?image=65954&picture=ecolier-est-assis-sur-les-livres


OPP 

L’assemblée générale de 
l’OPP aura lieu le 7 octobre 
à 19 h à la bibliothèque de 
l’école.  À cette soirée d’in-
formation, on expliquera ce 
qu’est l’OPP et comment on 
peut s’impliquer en terme 
de bénévolat.  

Il est possible de s’impliquer 
en étant que bénévole à 
l’école ou en faisant partie 
des comités ou en tant que 
member de l’OPP. Le temps 
investi est toujours appré-
cié, en fonction de vos dis-
ponibilités.  

Pour vous inscrire à la liste 
des bénévoles qui est revue 
à chaque année, veuillez 
remplir ce sondage en ligne. 
On vous demandera égale-
ment de remplir un formu-
laire pour les antécédants 
judiciaires si vous ne l’avez 
pas encore fait.  

 

Les rencontres avec les enseignants de votre enfant auront lieu en septembre.  Ces 

rencontres sont très importantes, car elles vous permettent d’avoir un premier con-

tact avec l’enseignante de votre enfant, de connaître le fonctionnement de la classe 

et de recevoir les informations concernant le programme de formation et les évalua-

tions. 

Horaire des rencontres 

HORAIRÉ QUOTIDIÉN 

RÉNCONTRÉS AVÉC LÉS ÉNSÉIGNANTS 

Cette année, un changement a été apporté à l’horaire.  

Entrée des élèves dans l’école (Primaire) : 8 h 00 

Début des cours le matin (Primaire) : 8 h 10 

Début des cours le matin (Préscolaire) : 8 h 40 

Début des cours au retour du diner (Primaire): 12 h 56 

Début des cours au retour du diner (Préscolaire)  : 13 h 15 

Fin des cours pour tous: 15 h 20 

Quatre minutes ont été ajoutées à notre horaire à la 4e période. Cet ajout per-

mettra aux enseignants d’avoir dans l’année 6 moments de concertation pen-

dant lesquels tous les élèves seront pris en charge gratuitement par le personnel 

du service de garde pour ainsi vivre des activités.   

Vous trouverez dans l’agenda de votre enfant tous les renseignements im-

portants au sujet du fonctionnement de l’école.  Nous vous prions de bien 

prendre connaissance de ces informations.   

Nous vous rappelons également que la surveillance est assurée à compter de 7 h 

40 ou plus tôt si votre enfant est inscrit au service de garde.  

Pour éviter des malentendus, nous vous recommandons de prendre une entente 

claire en début de journée avec votre enfant en ce qui concerne le retour. Si un 

changement devait survenir au cours de la journée, nous vous demandons d’en 

aviser le secrétariat avant 14 h 30 de sorte que l’information soit transmise sans 

faute à votre enfant.  
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Niveaux Dates Heures 

Maternelle 18 septembre 18 h 30 à 20 h 30 

1R1—1R2— 1R3—

121/211 

5 septembre 18 h 30  : Rencontre avec les spécialistes 

au gymnase  

 

2R1 5 septembre 18 h 30 à 19 h 30 

3R1– 3R2– 231/321 4 septembre 18 h à 19 h 

4R1—4R2- 5R1-5R2-

451/541 

17 septembre 18 h 30 à 19 h 30 

6R1—6R2– 6R3 4 septembre 19 h 00 à 21 h 00 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2QzrLbtIW0eDBEOyTgEYWRZT5M6BJSBHpTVb86gPOs9UOVBMREhQMThSMEo2RDU4QlBTVUowWkhUOC4u


 

Pe diculose  

Pour éviter la propagation, il 

est important de vérifier de 

façon régulière les cheveux de 

vos enfants et, le cas échéant, 

de faire le traitement qui s’im-

pose et d’informer le secréta-

riat de l’école.  

 

 

 

Utilisation des  

micro-ondes 

Le midi, les éducatrices peu-

vent faire chauffer le repas de 

votre enfant au four micro-

ondes.  Les contenants de 

verre ne sont pas permis à 

l’école, car ils deviennent trop 

chauds et peuvent se briser. 

La sécurité de vos enfants nous tenant à cœur, nous vous rappelons 

l’importance : 

  d’inciter les enfants à traverser aux coins des rues ainsi que sur les bandes de passage 

pour piétons;  

 de respecter la zone réservée aux autobus; 

 de toujours faire descendre vos enfants de la voiture sur le  trottoir;   

 de respecter la limite de vitesse dans une zone scolaire qui est de 30 km / heure. 

 

NOUVEAUTÉ: Cette année, un brigadier assurera les déplacements des élèves au coin Jol-

liet et Coulonge; 

À DÉCOUVRIR : La zone débarcadère parent sur la rue Jolliet (15 min) est grande et permet 

à votre enfant d’entrer par le parc directement; 

De plus, veuillez noter qu’il y a 4 sorties spécifiques pour la fin des classes :  

 Par le jardin (rue Coulonge) pour les enfants  de la maternelle à la 4e année qui 

quittent à pieds, en vélo ou avec leurs parents (voitures stationnées côté sud de la rue  

Jolliet). De cette façon les enfants n’empruntent pas le trottoir près des autobus; 

 La  sortie face au service de garde est réservée  aux enfants qui prennent l’autobus; 

 La sortie à gauche  pour les enfants qui quittent à pieds ou avec leurs parents se 

rendant vers la rue Crémazie (voitures stationnées devant la zone d’autobus côté nord 

de la rue Jolliet); 

 La quatrième sortie est située sur la rue Joncaire et est utilisée principalement par les 

élèves de 5e et 6e année.  Plusieurs enfants traversent à cet endroit,  il faut donc dou-

bler de vigilance puisqu’il n’y a pas de passage piétonnier. 

Nous vous remercions de nous aider à inculquer à vos enfants des habitudes sécuritaires  

lors de leurs déplacements!  
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Stéphanie Ruel 
Directrice 

Sécurité aux abords de l’école 

 De la fin mai à la mi-juin, des évaluations se 
vivront dans toutes les classes.  

La présence des élèves est primordiale à cette 
période puisque que les enseignants donnent 
alors des informations importantes concernant 
celles-ci (révision, mise en contexte, clarification 
des consignes, administration de l’épreuve, etc.) 

Nous vous encourageons fortement à ne pas prendre de rendez-vous et de ne 
pas prévoir des vacances familiales durant cette période pour cette raison.  

Pour les épreuves ministéielles, seuls quelques motifs d’absence sont acceptés : 
deuil d’une personne proche, assignation à la cour et billet médical attestant une 
maladie grave.  

Épreuves ministérielles 

 
4e année                                                        6e année 
Français                                                          Français 
Lecture : 27-28 mai                                      Lecture:  21-22 mai 
Écriture:  2 au 4 juin                                     Écriture: 27-28 mai 
                                                                         Mathématique : 8 au 12 juin 

 


