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JOURNAL DE L’ÉCOLE 

Guide à l’intention des 
parents 

Pour trouver toutes les informations 
utiles concernant le fonctionnement de 
l’école Enfants-du-Monde cliquez ici. 

 

 
 

 

 

PARENTS BÉNÉVOLES  RECHERCHÉS 
Venez-vous impliquer à l’école Enfants-du-Monde 

 
Vous avez envie de vous impliquer dans la vie scolaire de votre 
enfant ? Pourquoi de pas devenir parent-bénévole ! Voici 
quelques exemples d’activités où nous sommes 
reconnaissants de recevoir le soutien des parents bénévoles : 

 Accompagner des groupes en sortie; 

 Aide au prêt de livres à la bibliothèque; 

 Organisation de collectes de fonds, 

 Aide lors de la photo scolaire; 

 Aide lors de l’organisation de la graduation des élèves 
de 6e année; 

 Etc. 
Nous vous invitons à venir assister l’assemblée générale de 
l’organisation des parents bénévoles (O.P.B.) qui aura lieu le 
jeudi 11 octobre 2018 de 18h30 à 19h30. 
Lors de cette rencontre, nous procéderons à l’élection du 
nouveau ou de la nouvelle président(e) de l’O.P.B. 
 
 

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

 
 

 
 
 

 

 

https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2018/10/INFORMATIONS-UTILES-AUX-PARENTS.pdf
https://webapps.csmb.qc.ca/transport/_coordonneestransp.asp
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGk_-W7-rdAhVyS98KHT3uCUsQjRx6BAgBEAU&url=http://potton.ca/festival-dhiver-merci-aux-benevoles/&psig=AOvVaw3xDJ6yefxOs_d4Cz81IhuO&ust=1538676574759176
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MESSAGE DE LA DIRECTION 

Arrivée de l’automne 
L’automne est bel et bien installé et il faut prévoir des vêtements  de saison pour vos enfants. Les matinées 
seront de plus en plus fraiches et les élèves doivent avoir des vêtements plus chauds. Veuillez également 
vous assurer que  tous les vêtements sont bien identifiés. Merci de votre collaboration. 
 

Première communication 
À la mi-octobre, vous recevrez la première communication de la part de l’enseignant de votre enfant. Cette 
communication vous permettra de connaitre comment se passe le début de l’année 
 

Conseil d’établissement 
Les membres du conseil d’établissement a tenu sa première rencontre le 24 septembre dernier. Madame 
Patricia Goulet a été réélue présidente. Toutes nos félicitations Mme Goulet ! 
 
Voici les dates des prochains conseils d’établissement et les membres du public (parents) sont les 
bienvenues à venir y assister : 

5 novembre 2018 

14 janvier 2019 

11 février 2019 

15 avril 2019 

3 juin 2019 

 

Halloween 
Le 31 octobre 2018, nous célébrerons l’Halloween ! 
Les enfants pourront arriver déguisés à l’école et différentes activités spéciales, en lien 
avec cette fête, seront organisées dans les classes. Il se peut que quelques friandises 
soient distribuées dans les classes aux enfants. Si vous ne désirez pas que votre enfant 

reçoive de friandises, veuillez en informer le titulaire via l’agenda de votre enfant. Veuillez noter que les 
masques ainsi que les accessoires violents seront interdits lors de cette journée.  
 

Photos Ferland 
Vous avez jusqu’au 9 octobre 2018 pour remettre votre commande de photos scolaires.  
 

Procédure pour la sortie des élèves en fin de journée 
Afin d’assurer une meilleure sécurité pour tous nos élèves se fait par la sortie de service de garde. 
Les élèves qui marchent en direction Ouest devront traverser la rue Marcel au passage piétonnier afin 
d’éviter de marcher aux côtés des autobus scolaires. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj07pO0juvdAhWoVN8KHWAHCTIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mycutegraphics.com/graphics/halloween-graphics.html&psig=AOvVaw3YUIGhHHALVBDNRfdMsSXm&ust=1538683581090861
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Afin d’assurer la sécurité de nos élèves, aucun adulte autre que les adultes de l’école ne pourra circuler 
entre le premier et le dernier autobus. 
 
Voir plan ci-dessous : 
 
 
 
 

 

SERVICE DE GARDE 

Paiement par internet 
Vous trouverez la procédure afin de payer vos frais de service de garde ou service du diner par internet en 

cliquant ici. 

https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2018/10/Procedure-Paiement-Internet.pdf
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Application «Hop-Hop» 
L’application Hop-Hop est maintenant fonctionnelle depuis le 2 octobre 2018. Une lettre a été remise aux 
parents utilisateurs du service de garde. 
 

Traiteur scolaire 
Vous devez ouvrir un compte en ligne afin de pouvoir commander des repas pour votre enfant. 
www.traiteurmerenda.com  
 

Collation fin de journée 
La commission scolaire Marguerite-Bourgeoys est toujours en attente de la décision du ministère en lien 
avec l’allocation des collations pour le service de garde. Dès que nous saurons si notre école est admissible, 
vous en serez informés 
 

Boite à lunch 
Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant a tous les ustensiles nécessaires pour manger son 
repas. Nous comptons également sur votre collaboration pour éviter d’envoyer ces types de friandises : 

 Bonbons; 

 Croustilles; 

 Chocolats; 

 Gomme; 

 Etc. 
 
IMPORTANT : notez que les arachides et les noix ne sont pas permises à l’école pour des raisons d’allergies 
sévères. 
 

Journées pédagogiques 
C’est par courriel que vous recevrez l’invitation aux différentes journées pédagogiques.  Vous devez 
imprimer le formulaire, le remplir et le retourner à l’école avant la date limite.  Cette procédure est 
obligatoire  pour inscrire votre enfant aux journées pédagogiques.  Nous ne pouvons pas assurer une place 
au service de garde le matin même de la journée.  Aussi, il est important de respecter la date limite puisque 
nous devons élaborer l’horaire de travail du personnel requis,  prévoir les achats nécessaires et soumettre 
certaines confirmations à différents intervenants.   
 
IMPORTANT : notez que lorsqu’il y a des sorties prévues en autobus scolaire, nous pourrons accepter un 
maximum de 100 enfants et  les enfants utilisateurs du service de garde régulier auront priorité.  Si votre 
enfant ne peut pas participer à l’activité, faute de place dans l’autobus scolaire, il nous fera plaisir de 
l’accueillir au service de garde pour des activités à l’école.  Sinon, pour toutes les journées pédagogiques 
prévues avec des activités spéciales à l’école, il n’y a pas de limites d’inscriptions. 

 

 

http://www.traiteurmerenda.com/


École Enfants-du-Monde               Octobre 2018 

 

Journée 
pédagogique du : 

 Invitation envoyée par 
courriel le : 

 Date limite pour retourner le 
coupon-réponse à l’école : 

Lundi 1er octobre  Vendredi 21 septembre   Mercredi 26 septembre 18h 

Vendredi 19 
octobre 

 Mardi 2 octobre  Mercredi 10 octobre 18h 

Jeudi 1er novembre  Lundi 15 octobre  Mardi 23 octobre 18h 

 

Calendrier des évènements à venir 
Jour Mois Évènement Heures 

8 Octobre 2018 CONGÉ École et service de garde 
fermés 

11 Octobre 2018 Élection du ou de la présidente de 
l’Organisme des parents bénévoles (O.P.B.) 

18h30 à 19h30 
Salon du personnel 

15 Octobre 2018 1re communication aux parents - 

19  Octobre 2018 Journée pédagogique 
Service de garde : Club FY 
Sur inscription seulement 

7h à 18h 

31  Octobre 2018 Halloween Toute la journée 

 


