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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. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉBUT DES TRAVAUX – 6 MAI 2019 
 

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 débutera le 6 mai 
2019.   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.  

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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MESSAGES DE LA DIRECTION 

Course Saint-Laurent : l’école Enfants-du-Monde remporte 1re place ! 
L’école Enfants-du-Monde remporte le trophée pour le plus haut taux de participation, avec 76 élèves 
ayant couru, mais également pour avoir obtenu les meilleurs temps de course. Bravo à tous nos élèves et 
merci à M Renaud Arscott-Gauvin (spécialiste en éducation physique), Mme Audrey Turcot-Robert 
(spécialiste en arts plastiques) et M Vincent Turcotte (spécialiste en art dramatique) pour leur implication 
auprès des jeunes lors de cette belle journée ! 
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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.  
 
Journées pizza 
Deuxième journée pizza : le vendredi 17 mai 2019 
 
Les enfants inscrits à la journée pizza pourront donc  apporter uniquement des 
collations et leur breuvage pour la journée. 
 
Voici une adresse courriel pour vous adresser à l’O.P.B. : opbedm@gmail.com   
 

Bienvenue à la maternelle 
Nous aurons le plaisir d’accueillir nos futurs élèves de la maternelle le vendredi 3 mai 2019. 
 

Bientôt la période des examens ! 
Le mois de mai est synonyme du début des examens de fin d’année. En effet, votre enfant sera en 
préparation tout au long de ce mois pour arriver fin prêt  dans la période d’évaluations. Il sera important 
d’être présent en classe et surtout d’être en pleine forme. L’enseignant(e) de votre enfant, pour certains 
niveaux, vous communiquera les dates importantes 
 

Cour d’école  
Nous vous rappelons que l’arrivée des élèves le matin dans la cour d’école se fait à 8h51. Comme il n’y a 

pas de surveillance avant cette heure, l’accès y est interdit. 

 

Habillement pour les conditions printanières  
Tous les enfants doivent dorénavant avoir deux paires de souliers : 
- Une paire de souliers pour jouer à l’extérieur (ils seront sales !) 
- Une paire de souliers pour l’intérieur (ils resteront propres  ) 
 

Dernier jour de classe 
Le dernier jour de classe et la fin de la 3e étape sont le 21 juin 2019. L’école se terminera à l’heure 
habituelle, soit à 16h08. 
 

Bulletin de votre enfant 
Le bulletin ainsi que la liste de fournitures scolaires de votre enfant vous seront envoyés par la poste durant 
la première semaine de juillet. 

mailto:opbedm@gmail.com
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Rentrée scolaire 2019-2020 
Le service de garde sera fermé du 25 juin au 27 août 2019 inclusivement. 
 

Conseil d’établissement 
La prochaine rencontre des membres du conseil d’établissement aura lieu le 3 juin 2019 à 18 h 30 dans la 
salle de réunion. 
 

SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE DES DINEURS 
 

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. 
 

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. 
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Calendrier des évènements à venir 
Jour Mois Évènement Heures 

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 
 

3 Mai 2019 Bienvenue à la maternelle 
Journée d’accueil pour nos futurs 
élèves 

Un horaire a été 
envoyé aux parents 
concernés 

15 Mai 2019 RÉTACTIF Saint-Laurent 
Une journée d’activités sportives pour 
les élèves du 3e cycle (gr. 501 – 502 – 
503 – 601 – 602 – 603 – 931 – 932) 

Toute la journée à 
l’extérieur. 
Transport en autobus 
Tenue sportive 
obligatoire. 

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

12h30 à 13h30 

17  Mai 2019 RÉTACTIF Saint-Laurent 
Une journée d’activité physique de 
plein-air pour les élèves du 3e cycle : 
501-502-503-601-602-931-932 

Départ de l’école en 
autobus à 9h10. 
Retour à l’école en 
autobus prévu pour 
14h35. 

23-24 Mai 2019 Planétarium mobile 
Horaire à déterminer 

Gymnase 

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

 

11 Juin 2019 Sortie au CEPSUM 
Pour les élèves de la 1re année (gr. 
101-102-103) 

Au centre sportif de 
l’université de 
Montréal 

20 Juin 2019 Fête de fin d’année 
Animation par «Baratambours» et un 
kiosque de crème glacée 
Pour tous les élèves de l’école 
 

Au gymnase 

21  Juin 2019 Graduation des élèves de 6e année + 
croisière au Vieux-Port de Montréal 
Pour tous les élèves finissants 

Au gymnase 

21 Juin 2019 Dernière journée d’école  

21  Juin 2019 Fin de la 3e étape  

 
 
Magalie Michaud & Chantal Mayrand 
Directrice      Directrice adjointe 
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