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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. 

 

 
 

 

 

Fin de la 1re étape, bulletin et 
rencontres de parents 

 
La fin de la première étape aura lieu le 9 novembre 2018. 
Vous serez donc invités à rencontrer l’enseignant(e) de votre 
enfant qui vous remettra par la même occasion le premier 
bulletin. Cette rencontre aura lieu le 22 et 23 novembre 
2018. Cette rencontre est primordiale pour faire le point 
concernant les apprentissages de votre enfant. Merci de 
votre collaboration. 
 
 
 

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 

Voyages durant l’année 
Aucune demande de voyage durant l’année ne sera acceptée de la part de l’enseignant ou de l’enseignante 
de votre enfant ainsi que par un membre de la direction. Selon l’article 14 de la Loi sur l’instruction 
publique, votre enfant doit être présent 180 jours  à l’école. Des absences pour voyages peuvent 
compromettre la réussite de votre enfant.  
 

Arrivée du temps froid 
La température est de plus en plus froide et il sera  important de prévoir des vêtements adéquats. Les 
enfants jouent plusieurs minutes par jour à l’extérieur et il est important qu’ils puissent être bien habillés. 
N’oubliez pas les mitaines ou gants et une tuque. Tous les vêtements doivent être identifiés. 
 

Organisme des parents bénévoles (O.P.B.) 
Le 11 octobre 2018, madame Stéphanie Grenier a été élue nouvelle présidente de l’O.P.B. pour l’année 
scolaire 2018-2019. Nous avons également mis sur pied un comité de parents bénévoles qui assureront le 
bon déroulement de l’organisme. Félicitations à madame Grenier et merci aux parents pour votre 
implication dans notre école ! 
Voici une adresse courriel pour vous adresser à l’O.P.B. : opbedm@gmail.com   
 
Nous sommes présentement en recrutement de parents bénévoles pour nous soutenir au courant de 
l’année dans diverses activités. N’hésitez pas en remplir le formulaire de recrutement de parents bénévoles 
que vous recevrez sous peu via votre enfant. 
 
La première séance des membres de l’OPB aura lieu le mercredi 14 novembre 2018 à 18h30 dans le salon 
du personnel. 

Halloween 
Voici quelques œuvres de nos artistes !  

 

mailto:opbedm@gmail.com
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Conseil d’établissement 
 La prochaine rencontre des membres du conseil d’établissement aura lieu le lundi 5 novembre 2018 à 
18h30. 
 

SERVICE DE GARDE 
 

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

 

Calendrier des évènements à venir 
Jour Mois Évènement Heures 

1 novembre 2018 Journée pédagogique Service de garde ouvert 
de 7h à 18h. 

7 novembre 2018 Formation sur les rôles et les mandats 
du conseil d’établissement 

19h à 21h 
1100 Côte-Vertu, 
Saint-Laurent (CSMB) 

9 novembre 2018 Fin de la 1re étape - 

14 novembre 2018 Rencontre de l’O.P.B. 18h30 
Salon du personnel 

22  novembre 2018 Rencontre de parents et remise du 1er 
bulletin 

Sur rendez-vous 

23  novembre 2018 Journée pédagogique 
Service de garde : «Les 7 merveilles du 
monde» 
Sur inscription seulement 
 
Rencontre de parents et remise du 1er 
bulletin 

Service de garde 
ouvert de 7h à 18h 
 
 
 
Sur rendez-vous 
seulement 

7 décembre 2018 Journée pédagogique 
Service de garde : «Oyé Oyé!» 
 Sur inscription seulement 

 Service de garde 
ouvert de 7h à 18h 
 

22   décembre 2018 Début du congé des fêtes École et service de 
garde fermés jusqu’au 
6 janvier 2019 
inclusivement 

 

http://www.traiteurmerenda.com/

