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Rencontre parents-enseignants 
La première rencontre parents-enseignants de l’année scolaire se 
veut  un moment où vous pourrez rencontrer le nouvel ou la 
nouvelle enseignant(e) de votre enfant. Vous pourrez y recevoir  
toutes les informations sur l’organisation de la classe et les 
programmes enseignés cette année. Voici l’horaire des rencontres : 
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Listes des fournitures 
scolaire 2018-2019


Pour trouver la liste des 
fournitures scolaire de votre 
enfant pour l’année scolaire 
2018-2019, cliquez-ici. 

Calendrier scolaire 
2018-2019


Pour accéder au calendrier 
scolaire 2018-2019, cliquez ici. 

Transport scolaire


Pour trouver les informations 
en lien avec le transport 
scolaire, cliquez ici. 

JOURNAL DE L'ÉCOLE 
SEPTEMBRE 2018 

https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/fournitures-scolaires/
https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2018/07/Calendrier-scolaire-2018-2019-Enfants-du-Monde-1.pdf
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/primaire/transport-scolaire.aspx
https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/fournitures-scolaires/
https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2018/07/Calendrier-scolaire-2018-2019-Enfants-du-Monde-1.pdf
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/primaire/transport-scolaire.aspx
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Dates Groupes Titulaires Locaux Heures

Mardi 28 août

010 
020 
030 
901 
902

Mme Valérie Boivin 
Mme Marie Théorêt 
Mme Farida Admeziem 
Mme Ana Popescu 
Mme Radka Stoylova

155 
115 
385 
175 
345

18h30 à 19h30

Jeudi 6 septembre

101 
102 
103 
104 
201 
202 
203 
301 
302 
303

Mme Jessica Girard 
Mme Nathalie Massé 
Mme Karine Pharand 
Mme Samia Sfaxi 
M Ihad Atia 
Mme Catherine Ménard 
Mme Megan Gémieux 
M Pascal Daigle 
Mme Caroline Ravacley 
Mme Samia Atia 

215 
205 
225 
230 
134 
136 
132 
265 
250 
235

18h00 à 19h00

401 
402 
501 
502 
503 
601 
602 
603

Mme Paule Laliberté 
Mme Georgy Khoury 
Mme Samia Bachouche 
Mme Célina Jbeili 
M Ouahad Benkherourou 
Mme Caroline Levesque 
M Ahcèene Abdou 
Mme Virginie Roy

245 
255 
425 
435 
260 
455 
410 
415

20h00 à 21h00

Jeudi 20 septembre

911 
912 
921 
922 
923 
931 
932

Mme Rania Farag Eli Farag 
Mme Éléonore Berthe Tchuem 
Mme Fatiha Senniane 
M Ali Ouneche 
M Nabil Maximos 
Mme Albana Canaj 
Mme Sabrina Ciciola Lebel

020 (ss) 
220 
270 
240 

015 (ss) 
445 

060 (ss)

À déterminer
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Messages de la direction
Nouveaux membres du personnel


Nous désirons souhaiter la bienvenue au personnel non-enseignant suivant : 

Fête de la rentrée le jeudi 20 septembre


Besoin de 20 parents bénévoles  
La fête de la rentrée aura lieu le jeudi 20 septembre de 9h à 12h30. 
Nous accueillerons Méga-animation qui offrira des activités clé en main 
toute la matinée. Nous aurons également une épluchette de blé 
d’inde. Pour assurer le bon déroulement de cette fête, nous avons 
besoin de 20 parents bénévoles. Votre rôle consistera principalement à 
assurer le bon déroulement d’une des activités de la kermesse et/ou 
de donner un coup de main avec les maïs. Si vous êtes intéressé et 
disponible à ce moment, veuillez imprimer le coupon-réponse que 
vous trouverez à la fin de ce document et veuillez le retourner via 

l’agenda de votre enfant au plus tard lundi le 10 septembre 2018. 

Photo scolaire


Nous vous informons que la photo scolaire aura lieu le 18 et 19 
septembre. Un horaire plus détaillé vous sera communiqué. 

Nous aurions besoin de 4 parents bénévoles pour assurer le bon 
déroulement de ces journées. 

Si vous êtes intéressé, veuillez imprimer et retourner le coupon-réponse 
que vous trouverez à la fin de ce document avant le lundi 10 septembre. 

Nom Fonction

Mme Jana Chit Orthopédagogue

Mme Lysanne Leclerc Orthopédagogue

Mme Ana Maria Vioreanu Psychoéducatrice

Mme Élise Yim Ergothérapeute 

Audrey Pelletier Technicienne en éducation spécialisée
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Cours d’éducation physique


Les élèves de maternelle, 1re, 2e et 3e année doivent déjà être habillés en tenue 
sportive pour les journées où il y a un cours d’éducation physique. Cela évitera les 
nombreuses pertes de vêtements et permettra aux élèves de bénéficier d’un 
maximum de temps d’engagement moteur. 

Heure d’arrivée dans la cour d’école


Les élèves peuvent arriver dans la cour de l’école à partir de 8h50. C’est exclusivement à partir de cette 
heure qu’il y aura de la surveillance. 

Retards des élèves


Les élèves doivent être dans la cour d’école le matin entre 8h50 et 8h57 et après le diner à 13h42. Les 
élèves qui seront en retard devront se présenter au secrétariat avec leur agenda afin que Mme Mariana, 
notre secrétaire, puisse comptabiliser les retards. 

Pour motiver l’absence ou le retard de votre enfant, vous devez composer le 514-855-2274 poste 1. 

Info-travaux


L’intersection Toupin et Marcel sera fermée à la circulation jusqu’au 5 septembre 
inclusivement. Veuillez en tenir compte lors de vos déplacements. 

Veuillez noter que pour assurer la sécurité des enfants, les véhicules ne seront pas 
autorisés à venir devant l’école. Nous allons vous demander de vous stationner dans les 
rues avoisinantes et de marcher vers l’école avec votre enfant.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la ville de Montréal « Infos-travaux » 
en cliquant ici. 
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http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7097,79001583&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Service de police de la ville de Montréal  « 100% vigilant »
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Travaux à l’école Enfants-du-Monde


Veuillez noter que des travaux auront lieu à l’intérieur de l’école Enfants-du-Monde durant l’année scolaire. 
Un système de ventilation sera installé dans le sous-sol. Le local d’art dramatique qui sera scindé en deux 
pour créer deux nouvelles classes. Une fenêtre a également été ajoutée au secrétariat pour faciliter le travail 
des secrétaires lors de l’accueil de parents et d’élèves. 

Service de garde
Début du service « Hop Hop » - Octobre 2018


Dès le début du mois d’octobre, il sera possible d’utiliser l’application « Hop Hop » pour venir chercher votre 
enfant au service de garde après l’école.  Ce service vous permettra de signifier votre arrivée au service de 
garde. Les éducatrices du service de garde pourront ainsi demander à votre enfant de se préparer en 
attendant votre venue. 

Une feuille avec toutes les informations importantes vous sera envoyée à la maison durant le mois de 
septembre. 

Traiteur Merenda (service de repas chauds)


Début du service : 10 septembre 2018
Pour une troisième année consécutive, nous vous offrons la possibilité d’offrir des repas chauds à votre 
enfant à l’heure du diner.  Nous vous invitons à aller sur le site suivant https://www.traiteurmerenda.com afin 
de vous créer un compte et commander en ligne les repas chauds qui seront livrés directement à l’école 
Enfants-du-Monde quelques minutes avant la période du diner. 

Journées pédagogiques


Lors des journée pédagogiques,  l’ inscription de votre ou de vos enfant(s) est obligatoire. Quelques jours 
avant celle-ci, vous recevrez, par courriel, un formulaire d’inscription. Vous devez envoyer les formulaires 
complétés dans la boîte à repas de votre enfant avant la date limite. Veuillez noter qu’il est de la 
responsabilité du parent de vérifier si  son enfant est bien inscrit à la journée pédagogique.  

Documentation importante du service de garde 


1. Règles de fonctionnement du service de garde 2018-2019 

2. Autorisation de départ - Ajout d’une personne autorisée à venir chercher l’enfant 

3. Avis de modification de fréquentation * Préavis de 5 jours requis 

4. Autorisation de distribution et d’administration de médicaments prescrits 
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https://www.traiteurmerenda.com
https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2018/08/Regles-de-fonctionnement-SDG-SSD-2018-2019.pdf
https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2018/08/Autorisation-de-depart-seul-ou-autre-personne.pdf
https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2018/08/Avis-de-modification-SDG-SDD-2018-19.pdf
https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2018/08/Distribution-et-administration-de-medicaments-prescrits.pdf
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Changement à l’horaire de fréquentation du service de garde de votre 
enfant


Une note écrite est obligatoire afin de permettre à un enfant qui est inscrit au service de garde de retourner 
manger à la maison ou de quitter à pied, en autobus ou avec son parent. 

Les appels téléphoniques ne peuvent être considérés car ils n‘assurent pas la sécurité de vos enfants. 

Calendrier des 
évènements à venir
Jour Mois Évènement Heures

3 Septembre CONGÉ

6 Septembre Rencontre de parents (primaire) Voir horaire ci-dessus

6 Septembre Assemblée générale des parents 19h à 20h

10 Septembre Début du service traiteur Merenda -

18-19 Septembre Photo scolaire  
* Nous avons besoin de 4 parents bénévoles

À déterminer

20 Septembre Rencontre des parents (classes d’accueil) À déterminer

20 Septembre Fête de la rentrée 
* Nous avons besoin de 20 parents bénévoles

9h à 12h30

21 Septembre Journée pédagogique 
Service de garde : sortie au Cap St-Jacques  
sur inscription seulement.

9h30 à 15h00

28 Septembre Prise de présence officielle des élèves 
- Les élèves doivent être présents à l’école lors de 
cette journée.

8 Octobre CONGÉ
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Bénévoles recherchés
Si vous êtes intéressé et disponible pour faire du bénévolat, veuillez imprimer cette page et 
retourner le coupon-réponse dûment rempli. Nous vous contacterons par la suite pour vous 
donner de plus amples informations. 

FÊTE DE LA RENTRÉE - 20 septembre 2018 de 9h à 12h30


Coupon-réponse à retourner dans l’agenda de votre enfant au plus tard 

Rôles et responsabilités : 
1. Assurer le bon déroulement et la sécurité des élèves  à un des nombreux ateliers de la kermesse qui sont organisés 

par l’entreprise Méga-animation. 

2. Aider au bon fonctionnement de l’épluchette de maïs. 

Prénom et nom du parent bénévole en lettres moulées : 

_______________________________________ ____________________________________ 

Adresse courriel : _______________________________________________________________________

Cellulaire : ______________________________________________________

Signature : _____________________________________________________________

Nous vous remercions de votre implication !
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Bénévoles recherchés
Si vous êtes intéressé et disponible pour faire du bénévolat, veuillez imprimer cette page et 
retourner le coupon-réponse dûment rempli. Nous vous contacterons par la suite pour vous donner 
de plus amples informations. 

PHOTO SCOLAIRE - 18 et 19 septembre 2018 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
16h00


Coupon-réponse à retourner dans l’agenda de votre enfant au plus tard le 10 septembre 2018. 

Rôles et responsabilités : 
1. Assurer le respect de l’horaire de la prise des photos. 

2. S’assurer que les élèves sont prêts à être photographier sans couette de cheveux rebelle :) 

Prénom et nom du parent bénévole en lettres moulées : 

_______________________________________ ____________________________________ 

Adresse courriel : _______________________________________________________________________

Cellulaire : ______________________________________________________

Veuillez surligner ou encercler  votre ou vos disponibilité(s): 
• Mardi 18 septembre de 9h30 à 12h30

• Mardi 18 septembre de 13h30 à 16h00

• Mercredi 19 septembre de 9h30 à 12h30

• Mercredi 19 septembre de 13h30 à 16h00

Signature : _____________________________________________________________

Nous vous remercions de votre implication !
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