
École Enfants-du-Monde               Janvier 2019 

 

 

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. 

 

 
 

 

 

2e bulletin et rencontres de parents 
 

Le 15 février 2019 marquera la fin de la 2e étape et il est maintenant venu 
le temps de préparer la deuxième rencontre de parents en vue de la 
remise du 2e bulletin.  
 
Le but de cette rencontre est de faire le point sur la progression des 
apprentissages et/ou sur les données comportementales de votre 
enfant. Elle aura lieu uniquement avec les parents qui seront convoqués 
par l’enseignant(e). Si vous n’êtes pas convoqué, mais que vous 
souhaitez tout de même discuter avec l’enseignant(e) de votre enfant, il 
sera possible de le faire à un moment ultérieur, soit via une conversation 
téléphonique ou en prenant rendez-vous avec l’enseignant(e) via 
l’agenda scolaire de votre enfant.  
 
Une lettre vous sera envoyée sous peu afin de faciliter la prise de rendez-
vous. 
 
Le bulletin de la 2e étape vous sera envoyé par courriel. 

 
 
 
 

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 

Sécurité routière aux abords de l’école 
Nous vous demandons de faire preuve de prudence lorsque vous circulez en voiture autour de l’école. À 
plusieurs reprises, nous avons observé des manœuvres dangereuses qui compromettent la sécurité des 
enfants. Nous vous demandons de respecter les limites de vitesse, de ne pas faire de virages en U, de faire 
preuve de patience et de vigilance, et ce, en tout temps. 
 

Période d’inscription pour les maternelles 
La période d’inscriptions pour les enfants qui débutera la maternelle pour septembre 2019 dont l’âge est 
de 5 ans avant le 30 septembre aura lieu pendant la semaine du 4 février. Veuillez prendre rendez-vous au 
secrétariat en composant le numéro 514-855-2274 poste 2. Vous devez apporter le certificat de naissance 
de l’enfant, sa carte d’assurance maladie, son carnet de vaccination et une preuve de résidence (compte 
de taxes, électricités ou bail).  
 
Pour les élèves déjà présents à l’école, vous recevrez les réinscriptions par l’intermédiaire de votre enfant 
à la mi-février. 
 

Bracelets «Bravo!» 
Si vous avez des bracelets «Bravo!» à la maison, nous vous prions de demander à votre 
enfant de les redonner à son enseignant. Les bracelets «Bravo !» doivent rester à l’école 
et être redonnés aux enseignants à la fin de la journée. Nous vous remercions pour votre 
collaboration. 

 
 

Semaine de relâche du 4 au 8 mars 2019 
Vous cherchez des activités pour votre enfant durant la semaine de relâche ? Pourquoi ne pas l’inscrire au 
camp de jour de ville Saint-Laurent. Pour plus d’informations, cliquez ici. 
 
Il est important de noter que l’école ainsi que le service de garde seront fermés durant cette semaine. 
 

Organisme des parents bénévoles (O.P.B.) 
Les parents bénévoles travaillent présentement avec les enseignants à la planification de la fête de fin 
d’année qui aura lieu au mois de juin 2019. La prochaine rencontre des membres de l’OPB aura lieu le 13 
février 2019 à 18h30 à l’école Enfants-du-Monde dans le salon du personnel. 
 
Voici une adresse courriel pour vous adresser à l’O.P.B. : opbedm@gmail.com   

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7937,141913622&_dad=portal&_schema=PORTAL
mailto:opbedm@gmail.com
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L’ancien corridor du 2e étage fait peau neuve ! 
Une peinture toute fraîche a été appliquée dans le corridor afin de rafraichir la couleur des murs. Les 
couleurs qui représentent nos valeurs dans notre code de vie sont à l’honneur : bleu pour le respect, violet 
pour la responsabilité et vert pour la persévérance.  : 

 
 

Conseil d’établissement 
 La prochaine rencontre des membres du conseil d’établissement aura lieu le lundi 11 février 2019 à 
18 h 30 dans la salle de rencontre. 
 

SERVICE DE GARDE 
 

Relevés fiscaux 2018  
Les relevés fiscaux seront émis au plus tard le 28 février 2019.  Par contre, dès que nous serons en mesure 
de les remettre, ils vous seront acheminés par le biais de l’agenda de votre enfant dans une enveloppe 
scellée.  Il est inutile de communiquer avec la technicienne du service de garde à ce sujet.  Prenez note 
que vous avez jusqu’au 5 février 2019 pour payer par internet un solde de 2018 pour que celui-ci soit 
comptabilisé dans le montant de l’année fiscale 2018. 
 

État de compte de janvier 
Suite à la fermeture des écoles le 24 janvier dernier, nous avons refait la facturation de janvier en 
considérant cette fermeture.  Il n’y a aucun frais pour cette journée. 
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Journées pédagogiques  
Il y a une sortie en autobus scolaire le vendredi 1er mars et un maximum de 100 enfants est autorisé pour 
un déplacement en autobus scolaire.  Les enfants ayant le statut régulier au SDG ont priorité et nous 
procéderons selon l’ordre des coupons reçus et non selon la date à laquelle le coupon a été signé. 
 
Le mardi 5 février, vous recevrez l’invitation pour inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 
vendredi 1er mars.  Vous aurez jusqu’au mardi 12 février pour retourner le coupon-réponse. 
 

Calendrier des évènements à venir 
Jour Mois Évènement Heures 

11 Février 2019 Rencontre du conseil d’établissement 18h30 à 20h30 

13 Février 2019 3e rencontre de l’OPB 18 h 30 à 19 h 30  
Salon du personnel 

15 Février 2019 Fin de la 2e étape  

18   Février 2019 Journée pédagogique 
Service de garde : « Fort boyard » 
 Sur inscription seulement - COMPLET 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 
 

22 Février 2019 Compétition de qualification de 
robotique – gr. 921 
À l’école secondaire Saint-Laurent 

À déterminer  

28 Février 2019 Rencontre de parents 2e bulletin 
 

Sur rendez-vous 
uniquement 

1er Mars 2019 Journée pédagogique 
Service de garde : « GUÊPE » 
 Sur inscription seulement 
Date limite pour l’inscription : mardi 
12 février 2019. 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 
Départ de l’autobus à 
9h30. 
 

4 au 8 Mars 2019 Semaine de relâche 
 

L’école et le service 
de garde seront 
fermés 

 
 
 
Magalie Michaud & Chantal Mayrand 
Directrice      Directrice adjointe 


