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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. 

 

 
 

 

 

Fermeture de l’école pour la 
période des fêtes 

 
 Les enfants termineront le 21 décembre 2018 à 16h06 et 
devront être de retour dès le mardi 8 janvier 2019 à 8h57. 
Durant la période des vacances, l’école ainsi que le service de 
garde seront fermés. Il est  à noter que le service de garde se 
ouvert pour la journée du 7 janvier 2019 uniquement pour 
les élèves inscrits. 
 
Cette période estivale est un bon moment pour passer du 
temps de qualité en famille et ralentir notre rythme afin de 
bien se reposer. 
 
 
 

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=2ahUKEwjpo5CGtOjeAhUnT98KHSe5CJcQjRx6BAgBEAU&url=https://ca.clipartlogo.com/istock/kids-playing-outdoors-in-winter-1702333.html&psig=AOvVaw1KRMYG3GFZBHRw-3UZjNoE&ust=1542990043949842
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MESSAGE DE LA DIRECTION 

Arriver à l’école à l’heure c’est important 
«Être ponctuel» est le comportement attendu et enseigné afin de permettre à votre enfant, nos élèves, de 
devenir un être responsable. C’est pourquoi nous vous demandons, chers parents, votre soutien à tous les 
jours en lien avec ce comportement attendu. En lui permettant de vivre l’accueil des élèves et de faire 
calmement sa routine du matin ou de l’après-midi avec ses pairs, nous  contribuerons ainsi à son sentiment 
de bien-être et de fierté.  
 
Un élève qui arrive à l’école à 9h est en retard. Il devra se présenter au secrétariat afin que l’on puisse 
comptabiliser les retards et faire un suivi. 
Merci de votre collaboration. 
 

Le temps froid est arrivé 
Le temps froid est maintenant arrivé. Afin que votre enfant puisse profiter au maximum du grand air tout 
en étant confortable, nous vous demandons de vous assurer que votre enfant soit bien habillé pour cette 
température froide. Durant l’hiver, un bon habillement consiste à avoir les vêtements suivants : 

 Tuque 
 Foulard ou cache-cou 
 Mitaines ou gants chauds (leurs petites mains gèlent vite) 
 Un manteau d’hiver 
 Des pantalons de neige (oui oui ! Même pour nos grands de 6e année  ) 
 Des bottes d’hiver 

 
 
 
 
 
 

    

 

Organisme des parents bénévoles (O.P.B.) 
Les parents bénévoles se mobilisent pour la bibliothèque et nous vous remercions ! Grâce à vous, nous 
sommes en mesure d’offrir un temps de qualité à nos élèves.  
Voici une adresse courriel pour vous adresser à l’O.P.B. : opbedm@gmail.com   

 

 
 
 

mailto:opbedm@gmail.com
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV-_nrwOjeAhWiSt8KHaXfB2MQjRx6BAgBEAU&url=https://gallery.yopriceville.com/Free-Clipart-Pictures/Hats-PNG/Blue_Winter_Hat_PNG_Clip_Art_Image&psig=AOvVaw01QM-wvkzEeKN69G2lRoyT&ust=1542993489383102
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0mviMwejeAhWod98KHVdUDL0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.123rf.com/photo_90070346_stock-vector-winter-scarf-flat-icon-design-vector-illustration.html&psig=AOvVaw13Ll8roD8QJwoQ9E9q-2ic&ust=1542993529025521
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikkuCjwejeAhWGTt8KHS3-B_oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fotosearch.fr/CSP360/k40914731/&psig=AOvVaw2ExJmrEZe4VGG19ISx4x_x&ust=1542993596959138
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4v4mNwujeAhXiRt8KHfeLCFkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/kidsoWorld/snow-wear-jackets-coats/&psig=AOvVaw0pVtk1CofOMrp-XdZcBWCY&ust=1542993813027168
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTr7qlwujeAhWvnOAKHTjBBtgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sportchek.ca/categories/kids/footwear/boots/winter-boots.html&psig=AOvVaw29ugbZzsUmRU76_zjw3eL9&ust=1542993876806744
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Première célébration-école 
Le vendredi 30 novembre 2018 avait lieu notre toute première célébration-école. Nos élèves, ayant réussi 
à  atteindre 45 célébrations-classe, ont eu le droit de jouer à la cachette dans l’école ! Merc à nos parents 
bénévoles pour leur implication et leur soutien  Voici quelques photos ce cette magnifique matinée : 
 

 
 

Conseil d’établissement 
 La prochaine rencontre des membres du conseil d’établissement aura lieu le lundi 14 novembre 2018 à 
18h30. 
 

SERVICE DE GARDE 
 

Paniers de Noël  

L’équipe de l’école Enfants-Du-Monde organise une cueillette de denrées non périssables afin d'offrir des paniers de 
Noël à des familles de notre école. (Exemples de ce que vous pouvez donner: céréales, aliments en conserve, 
craquelins, pâtes sèches, savon, produits hygiéniques, dentifrice, barres tendres, etc.) Nous vous invitons à donner 
généreusement pour venir en aide aux familles dans le besoin. Des boîtes de collecte seront disposées à l’entrée du 
service de garde du lundi 3 décembre au vendredi 14 décembre 2018.  

Nous vous remercions de votre grande générosité !  

Journées pédagogiques  
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Lorsque vous amenez votre enfant le matin, il est important de l’accompagner jusqu’à l’intérieur pour assurer sa 
sécurité et qu’il est bien inscrit. 

Journées pédagogiques à venir : 
Informations 
envoyées le : 

Date limite pour 
retourner le 
coupon-réponse 

Vendredi 7 décembre – Oyez-Oyez Vendredi 23 
novembre  

Jeudi 29 novembre 

Lundi 7 janvier  - Peinture sur tissus et 
céramique 

Lundi 10 décembre Lundi 17 décembre 

Lundi 21 janvier 2019-  Aquaterre, îles de 
survie 

Mardi 8 janvier 
2019 

Mardi 15 janvier 

  

Application HopHop  

Pour les parents utilisateurs du service de garde en fin de journée, vous pouvez obtenir en tout 
temps l’application HopHop.  Pour plus d’informations, un document est disponible à l’accueil du 
service de garde. 

États de comptes :  

À tous les mois, vous recevez par courriel l’état de compte de votre enfant pour le service de garde et pour la 
surveillance des dineurs.  Il est important d’acquitter les frais dans les jours qui suivent la réception pour ne pas 
recevoir d’avis de non-paiement.  Nous vous incitons à utiliser le paiement par internet via votre compte bancaire.  La 
procédure se trouve sur le site de l’école. 

 

Calendrier des évènements à venir 
Jour Mois Évènement Heures 

3 au 14 décembre 2018 Collecte de denrées non-périssables de 
l’école Enfants-du-Monde 

 

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 

7  Janvier 2018 Journée pédagogique 
Service de garde : «Journée pyjama et 
création» 
Sur inscription seulement 

 Service de garde 
ouvert de 7h à 18h 
 

21 Janvier 2018 Journée pédagogique 
Service de garde : «Aquaterre, îles de 
survie» 

 Service de garde 
ouvert de 7h à 18h 
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Sur inscription seulement 

 

Joyeuses fêtes 
Nous profitons de l’occasion, au nom du personnel de l’école Enfants-du-Monde et en notre nom, pour 
vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que la prochaine année puisse apporter paix, bonheur et santé 
à tous les membres de votre famille. On se donne rendez-vous le 8 janvier prochain pour une année 2019 
remplie de beaux projets. 
 
Magalie Michaud & Chantal Mayrand 
Directrice      Directrice-adjointe 


