
 

Bonjour chers parents, 
 

 

Voici quelques informations concernant ce qui se passe à notre école.  
 

Merci! 
Merci à vous chers parents d’être venus à la rencontre annuelle des parents!  C’est un moment privilégié avec la ou le 

titulaire de votre enfant. C’est la seule période durant l’année, où elle ou il prend le temps de vous expliquer le 

fonctionnement de la classe et ses exigences. 

 

Première communication 
Cette année, la première communication des titulaires et spécialistes vous sera remise le 11 octobre. Prenez le temps de 

féliciter vos enfants des efforts accomplis depuis le début de l’année. 

 

Service de garde 
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons d’informer une éducatrice lorsque vous venez chercher votre enfant. Nous 

observons également que certains n’ont pas d’ustensiles et que les plats ne sont pas identifiés. Pour être en mesure de gérer 

tous les plats, nous vous demandons de les identifier. Pour terminer, il est aussi important de vêtir vos enfants selon la 

température, car celle-ci varie énormément. 

 

Halloween 
Dans la municipalité de Saint-Liboire, l’Halloween aura lieu le 31 octobre à compter de 16 h 30. Soyez prudents 

fantômes, squelettes, princesses et petits monstres ! 

 

Conseil d’établissement 
L’assemblée générale des parents a eu lieu le 18 septembre dernier. Mme Audrey Harnois et M. Philippe 

Lussier ont été élus par les parents qui étaient présents à l’assemblée générale. Les membres du personnel 

qui siègeront au conseil d’établissement pour l’année 2019-2020 sont les enseignantes : Mmes Julie 

Ménard, Amélie Létourneau, Manon Blanchette et Amélie Bousquet. Madame Cathy Bérubé siègera comme 

membre du personnel de soutien. Félicitations à vous, chers parents, pour votre implication dans notre 

belle école! 

 

Objets perdus 
Nous constatons qu’il y a beaucoup d’objets perdus et depuis le début l’année. Nous avons trouvé des vêtements 

et des souliers qui sont pratiquement neufs. De plus, plusieurs objets ne sont pas identifiés. Merci de prendre le 

temps d’identifier les objets de vos enfants afin que nous retrouvions facilement les propriétaires. 

 

Projets dans les classes 

Le 17 octobre : Sortie des élèves du programme au mont St-Hilaire en avant-midi puis visite au pavillon de la pomme, en 

après-midi, pour visiter le Land Art où plusieurs artistes seront en processus de création.  D’ailleurs nous invitons les familles 

à s’y rendre durant la ou les fins de semaine suivantes pour voir les résultats finaux qui sont souvent impressionnants. La Ville 

de Mont-Saint-Hilaire présente depuis 2007 l'événement Créations-sur-le-champ Land art Mont-Saint-Hilaire et accueille 

chaque année des milliers de visiteurs ! Pour le public c'est l'occasion d'accéder facilement à l'art tout en prenant une marche 

dans les couleurs automnales. 
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Éducation physique 
Nous constatons que dernièrement en éducation physique, plusieurs élèves ne sont pas chaussés convenablement. Il est important 

d’avoir des souliers lacés ainsi que des bas. Merci de votre collaboration afin de prévenir des incidents fâcheux. 

 

Caisse scolaire 
Veuillez noter que la « caisse scolaire » débutera le mardi 12 octobre prochain. Elle aura lieu tous les mardis 

de chaque mois.  
 

 

Heure d’arrivée dans la cour d’école 

Nous tenons à vous rappeler que l’heure d’arrivée sur la cour le matin est à 7h45 et le midi 12h40 pour les élèves qui 

ne sont pas au service de garde. Plusieurs enfants arrivent trop tôt. Merci de votre habituelle collaboration. 

 

Jours de pluie 
Lors des jours de pluie, s’il bruine ou pleut légèrement, les élèves iront à l’extérieur. Il serait donc 

approprié d’avoir un manteau de pluie pour que les élèves restent au sec. 

 

 

Page Facebook et site web 
Nous vous informons que la page Facebook de l’école et celle de votre enfant regorgent d’informations et d’activités. 

Prenez le temps d’aller la visiter. De plus, le site web contient des documents importants tels que : ordre du jour et procès-

verbaux du conseil d’établissement, plan de lutte, etc.  
 

Virage vert 

L’école Henri-Bachand trouve que l’éducation de bonnes habitudes en matière environnementale est importante. 

Nous avons bonifié notre station VIRAGE VERT qui se trouve près du secrétariat. Nous recueillons et 

acheminons aux bons organismes : 

- piles/cellulaires 

- goupilles 

- attaches à pain 

- stylos, marqueurs, surligneurs et correcteurs en tube 

Plusieurs autres actions sont également mises en place depuis quelques années : la réduction des documents 

papiers, le compost dans plusieurs classes, la récupération du papier à mains brun, des ateliers sur la gestion des 

matières résiduelles, etc. 

 

 

 

Nathalie Labrecque 

Directrice 

 

 

 

 

 


