Info Parents
Septembre 2016
Chers parents,
Cette année, à l’école Enfants-du-Monde, ce sera sous le thème Un pour tous, tous pour un que se déroulera
l’année scolaire. Différentes activités auront lieu tout au long de l’année en lien avec ce thème. Au cours de
l’année scolaire, des informations afin de vous faire part de ces différentes activités.
Voici quelques informations importantes en ce début d’année.
Direction
Nous désirons souhaiter la bienvenue à Madame Chantal Mayrand qui se joint à l’équipe en tant que directrice
e
e
e
e
e
adjointe. Madame Mayrand sera responsable des élèves de 2 , 3 , 4 , 5 et 6 année.
Il vous sera toujours possible de rencontrer mesdames Michaud ou Mayrand, afin de discuter de votre enfant, en
composant le 514-855-2274 poste 6902 et prendre un rendez-vous.
Heure d’ouverture du secrétariat (porte principale - bleue)
Veuillez noter que le secrétariat est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Rencontre parents-enseignants
IMPORTANT : La première rencontre parents-enseignants de l’année scolaire aura lieu le jeudi 15 septembre
2016.
Nous vous invitons aussi à participer à l’assemblée générale des parents qui aura lieu lors de cette même soirée.
Vous pourrez élire les membres du conseil d’établissement, un représentant au C.R.P.R.N. et la constitution d’un
organisme de participation de parents. L’horaire de la soirée vous sera communiqué au courant de la semaine.
Cours d’éducation physique
re
e
Les élèves de maternelle, 1 et 2 année devront être déjà habillés en tenue sportive pour les journées où il y a
un cours d’éducation physique afin d’éviter les nombreuses pertes de vêtements et permettre ainsi aux élèves de
bénéficier d’un maximum de temps en éducation physique.
Heure d’arrivée dans la cour de l’école le matin
Pour des raisons de sécurité, les élèves ne peuvent arriver dans la cour de l’école qu’à partir de 8h51. C’est
seulement à partir de cette heure qu’il y a de la surveillance.
Départ des enfants pendant la journée
Si vous devez venir chercher votre enfant pour un rendez-vous pendant la journée, Veuillez vous assurer de
passer le chercher avant 12h10 en avant-midi et avant 15h45 en après-midi. N’oubliez pas d’aviser l’enseignant
de votre enfant et le service de garde par écrit.
SERVICE DE GARDE
Technicienne du service de garde
Suite à l’absence indéterminée de madame Denise Pelletier, madame Christine Champagne agira à titre de
technicienne au service de garde.. Si vous devez rencontrer madame Champagne, veuillez s’il vous plaît prendre
rendez-vous en composant le 514-855-2274 au poste 4022.
INSCRIPTION AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Lors des journées pédagogiques, une inscription est OBLIGATOIRE. Pour les élèves qui
fréquentent le service de garde, vous recevrez par courriel, le formulaire d’inscription.
Pour tous les autres élèves, vous n’avez qu’à utiliser le formulaire d’inscription qui se
trouve sur notre site internet à l’adresse suivante :
https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca. Vous devrez envoyer le ou les
formulaires complétés dans la boîte à repas de votre enfant avant la date limite
d’inscription. Veuillez noter qu’il est de la responsabilité du parent de vérifier si son enfant
est bien inscrit à la journée pédagogique.
AUCUNE INSCRIPTION APRÈS LA DATE LIMITE OU LE JOUR MÊME DE LA JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE NE SERA ACCEPTÉE.
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Service de garde en fin de journée
Les parents dont les enfants sont inscrits au service de garde pourront venir les chercher seulement à partir de
16h15. Cette décision a été prise dans le but d’assurer une prise des présences adéquate et par le fait même,
assurer la sécurité des élèves.
Modification de services au service de garde ou service des dîneurs
Pour toute modification de service au service de garde ou au service des dîneurs, votre demande devra être faite
au moins 5 jours ouvrables avant la date du changement voulu. Merci de votre compréhension.
Organisation au dîner
Les élèves sont maintenant divisés en deux groupes pour la période du dîner. Les élèves de maternelle, 1ère et
e
2 année mangeront au premier dîner à 12h25 tandis que les élèves de 3ìème à la 6e année mangeront à partir
de 13h05. Cette nouvelle procédure a pour but d’assurer une meilleure sécurité de nos élèves en évitant de
circuler dans l’école avec les vêtements d’extérieur.
e

e

Veuillez vous assurer que les enfants de la 3 à la 6 année ont suffisamment de collations pour les soutenir
jusqu’à la période du repas.
Micro-ondes
Pour des raisons de sécurité, veuillez noter qu’il n’y a pas de service de micro-ondes pour le dîner. Les élèves
devront utiliser un contenant qui garde au chaud de style «Thermos » ou apporter un repas qui n’a pas besoin
d’être réchauffé.
À compter du 19 septembre prochain, vous pourrez utiliser le service du traiteur Merenda. Vous trouverez cijoint les informations nécessaires. Pour de plus d’informations, vous pouvez communiquer avec la technicienne
au service de garde au 514-855-2274 poste 4022.
Identification des vêtements
Il serait important de bien identifier tous les vêtements de vos enfants ainsi que les boîtes à lunch pour les élèves
qui mangent à l’école.
Général
Nous vous invitons à consulter notre site Facebook ainsi que notre site Web aux adresses ci-dessous. Vous y
trouverez une foule d’informations.

https://www.facebook.com/ecoleedm/
https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/

En terminant, permettez-nous au nom du personnel de l’école Enfants-du-Monde
et en notre nom, de vous souhaiter une merveilleuse rentrée scolaire 2016-2017.
Que cette année puisse être à la hauteur de vos attentes et que votre enfant
puisse agréablement se développer.

Bonne rentrée à tous!

Magalie Michaud, directrice

Chantal Mayrand, directrice-adjointe

p.j. informations - ’assemblée générale
informations - traiteur
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