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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. 

 

 
 

 

2e célébration école «Chapeaux en 
folie! » 

 
Le vendredi 29 mars dernier, les élèves célébraient leurs efforts  pour 
une 2e fois en ayant une journée thématique «Chapeaux en folie !» Voici 
quelques photos de ce moment mémorable  

 
 
 
 

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
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MESSAGE DE LA DIRECTION 

Info-travaux 
Travaux dans l’école – Système de ventilation 

Les travaux d’installation d’un système de ventilation au sous-sol sont presque terminés.  Ce nouveau 
système permettra une meilleure circulation d’air entre les locaux.   
 
Travaux à l’école – Mur arrière de l’école 
Le mur arrière de l’école subira une cure de rajeunissement au courant de l’été prochain.  Cependant, afin 
d’être prêts pour la rentrée scolaire, les travaux de démolition de la brique devront être effectués les soirs 
et fins de semaine des mois de mai et juin.  Nous vous assurons que la sécurité des élèves est notre 
priorité.  Si des ajustements ont besoin d’être faits, nous vous aviserons par courriel. 
 
Travaux sur la rue Marcel  
La réfection des égouts de la rue Marcel est prévue au début du mois de mai.   Ceci impliquera des impacts 
importants sur l’organisation de l’école, car la rue Marcel ne sera plus accessible.  Le débarcadère des 
autobus sera déplacé sur la rue Mathis pour débarquement du matin et l’embarquement en fin de 
journée.   L’entrée et la sortie des piétons seront aussi relocalisées.  Plus de détails suivront au courant des 
prochaines semaines.  Nous travaillons en étroite collaboration avec la ville et encore une fois, nous 
désirons vous aviser que la sécurité de vos enfants est notre priorité.  
 

«En avril, on ne se découvre pas d’un fil !» 
Le printemps commence à pointer le bout du nez et les chauds rayons du soleil sont plus que bienvenus !  
Étant donné le début d’une température printanière très variable, nous vous demandons de bien habiller 
vos enfants en considérant les points suivants : 

 Des accumulations d’eaux sont présentes dans la cour d’école; 

 Nous avons encore beaucoup de neige dans la cour d’école; 

 Les enfants jouent plus de 60 minutes par à l’extérieur; 
Donc 

 Le port des bottes de neige ou de pluie sont obligatoires en tout temps, et ce, pour tous les 
élèves ; 

 Le port du pantalon de neige ou de pluie est obligatoire pour les élèves de maternelle, 1re et 2e 
année; 

 Vos enfants doivent avoir avec eux une tuque et des mitaines. L’enseignant se réserve le droit 
de déterminer si leurs élèves doivent les porter ou non, selon l’âge de leurs élèves ainsi que la 
température. 

 

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. Ils sont également très actifs pour nous soutenir à la 
bibliothèque.  
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Journées pizza 
L’Organisation des parents bénévoles (OPB) est heureuse de participer 
aux activités étudiantes des élèves et de participer à des levées de fonds 
dans le but d’offrir différentes fêtes durant l’année. Vous recevrez cette 
semaine une feuille afin de faire passer votre commande et effectuer 
votre paiement. 
 
La prochaine rencontre des membres de l’OPB aura lieu le 10 avril 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   
 
 

Conseil d’établissement 
La prochaine rencontre des membres du conseil d’établissement aura lieu le 29 avril 2019 à 18 h 30 dans 
la salle de réunion. 
 

Semaine du personnel de l’école Enfants-du-Monde 
La semaine de tout le personnel de l’école aura lieu du 22 au 26 avril.  C’est le moment où nous 
soulignerons le travail de tous les employés de l’école Enfants-du-Monde.  Si vous désirez participer à cette 
semaine d’appréciation, vous pouvez envoyer une carte à une personne de votre choix. Vous pouvez aussi 
communiquer avec Madame Stéphanie Grenier (présidente de l’OPB) pour d’autres initiatives. 
 

SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE DES DINEURS 

Réinscription 2019-2020 
Pour les parents qui n’ont pas réussi à réinscrire leur enfant via MOZAÏK en février dernier, recevront la 
version papier dans la semaine du 8 avril.   Vous aurez jusqu’au vendredi 12 avril pour retourner la fiche 
complétée à l’attention de Caroline Pilon. 
 

L’envoi des états de compte pour le mois d’avril sera fait le mercredi 3 avril.  Il est important 

d’acquitter la facture dès la réception pour éviter de recevoir des avis de non-paiement.   Prendre note 
que pour avoir droit au service de garde pour la prochaine année scolaire, vous devez acquitter 
mensuellement les frais de garde ou de surveillance. 
 

Paiements de frais de garde ou de surveillance 
Pour éviter des erreurs, nous demandons aux familles avec plus d’un enfant de faire un paiement par  
enfant et non par famille.  Aussi, beaucoup plus sécuritaire, favorisons le paiement par internet.  La 
manipulation de l’argent comporte un certain risque de perte entre la maison et la remise à la technicienne 
en service de garde.  Merci de votre collaboration. 
 

mailto:opbedm@gmail.com
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Appels et départs à l’heure du diner entre 12h30 et 13h45 
Au service de garde, nous recevons plusieurs appels téléphoniques quotidiennement.  Pour recevoir un 
retour d’appel, vous devez laisser votre nom, celui de l’enfant ainsi que la raison de votre appel.  Nous 
ferons le retour d’appel selon la priorité de l’appel. 
 
Nous demandons votre collaboration lorsque votre enfant doit quitter l’école à l’heure du diner.  Ces 
départs entre 12h30 et 13h45 sont complexes.  Si votre enfant doit quitter l’école à l’heure du diner, vous 
devez écrire une note à l’agenda et récupérer votre enfant avant 12h30 au secrétariat, à la porte principale 
de l’école.  À 12h30, le secrétariat ferme pour l’heure du diner et il est difficile d’assurer qu’une personne 
pourra vous ouvrir la porte du service de garde entre 12h30 et 13h45. 
 
 

Calendrier des évènements à venir 
Jour Mois Évènement Heures 

5 Avril 2019 Vaccination 4e année 
2e dose 

9h à 12h 
Selon l’horaire établi 

9 Avril 2019 «Amène ton parent au théâtre» 
École secondaire Saint-Laurent 
pavillon Émile-Legault 
Seulement pour les élèves de 5e et 6e 
année inscrits 

Départ en autobus 
17h 
Souper 
18h 19h 
Spectacle  
18h45 à 20h 
Retour prévu à l’école 
20h20 

10 Avril 2019 Rencontre de l’OPB 
Salon du personnel 

18h30 à 19h30 

10 Avril 2019 ** Date limite pour inscrire votre 
enfant aux diners pizza de l’OPB et 
effectuer votre paiement 

 

17  Avril 2019 Photo des finissants 
601-602-603-931-932 

9h15 à 12h15  
Selon l’horaire établi 

22 au 26 Avril 2019 Semaine du personnel de l’école 
Enfants-du-Monde 

 

26 Avril 2019 Diner pizza no1 de l’OPB 
Pour les élèves inscrits et dont le 
paiement a été effectué seulement 

12h20 à 13h30 

1 Mai 2019 Activité de passage primaire 
secondaire 
Visite de l’école secondaire Saint-
Laurent 
Pour tous les élèves de 6e année : 
601-602-603-931-932 

9h30 à 11h15 
 

17  Mai 2019 Diner pizza no2 de l’OPB 12h30 à 13h30 
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Pour les élèves inscrits et dont le 
paiement a été effectué seulement 

23-24 Mai 2019 Planétarium mobile 
Horaire à déterminer 

Gymnase 

24 Mai 2019 Début des examens du ministère pour 
les élèves de 4e et 6e année 

 

 

LE JEU DU MOIS 

 
 
Magalie Michaud & Chantal Mayrand 
Directrice      Directrice adjointe 


