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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. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon été ! 
 

L’année scolaire 2018-2019 tire à sa fin et l’heure est au bilan. 

Nous tenons à remercier tous les parents pour votre soutien, 

votre collaboration et votre confiance. Nous en profitons 

pour vous souhaiter un magnifique été et c’est avec plaisir 

que nous vous retrouverons le 28 août prochain lors de la 

première ½ journée d’école ! 

 

Magalie Michaud et Chantal Mayrand 

L’équipe de direction 

 
 
 
 

 

Transport scolaire 
Pour trouver toutes les informations 
en lien avec le transport scolaire, 
cliquez ici. 

 
 

 
 
 

 

MESSAGES DE LA DIRECTION 
 

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

 

Organisme des parents bénévoles (O.P.B.) 

 du fond du cœur à tous les parents bénévoles qui ont su contribuer de près ou de loin à la 

réussite et au bien-être de nos élèves. Un merci tout spécial à madame Stéphanie Grenier, présidente de 
l’O.P.B., pour son sens de l’organisation, son désir d’équité et d’inclusion des parents à l’école Enfants-du-
Monde.  
 
Voici un petit souvenir des parents bénévoles qui ont participé à la fête de fin d’année : 
 

 
C’est un rendez-vous pour l’année prochaine ! Passez un bel été  
 
Voici une adresse courriel pour vous adresser à l’O.P.B. : opbedm@gmail.com   
 
 
 
 
 

mailto:opbedm@gmail.com
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Conseil d’établissement 
Nous tenons à remercier les membres du conseil d’établissement qui ont contribué, de façon assidue, au 
bon fonctionnement tout au long de la présente année scolaire :  
 

 Madame Patricia Goulet (présidente)  
o Poste à combler pour 2019-2020 

 Monsieur Mustafa Boussafara (vice-président) 
o Mandat de deux ans qui se poursuivra en 2019-2020 

 Madame Siham Hamroun (représentante des parents) 
o Mandat de deux ans qui se poursuivra en 2019-2020 

 Madame Marie-Danielle Lefebvre (représentante des parents) 
o Mandat de deux ans qui se poursuivra en 2019-2020 

 Monsieur Michael Fogaing (représentant des parents) 
o Poste à combler pour 2019-2020 

 Monsieur Ahcène Abdou (titulaire 3e cycle) 

 Madame Caroline Levesque (titulaire 3e cycle) 

 Monsieur Nabil Maximos (titulaire 2e cycle – accueil) 

 Madame Cynthia Girard-Morin (technicienne en éducation spécialisée) 

 Madame Caroline Pilon (technicienne en service de garde) 
 
Les prochaines élections auront lieu le 12 septembre 2019 lors de la première assemblée générale de 
l’année scolaire 2019-2020.  
 

SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE DES DINEURS 

Rentrée scolaire 2019-2020 
Prendre note que la technicienne en service de garde sera en vacances du lundi 8 juillet au mercredi 14 
août inclusivement. 
 

Chers parents et chers élèves, c’est avec beaucoup de tristesse que je quitterai l’école 
Enfants-du-Monde à la fin de cette année scolaire.  De nouveaux défis m’attendent dans 
une école à proximité de ma résidence.  Je tiens à vous remercier pour le grand et 
chaleureux accueil que vous m’avez fait lors de mon arrivée.   Je garderai de merveilleux 

souvenirs de mon trop court passage à EDM.  À bientôt! 
 
Madame Caro  
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Calendrier des évènements à venir 
Jour Mois Évènement Heures 

25 au 28 Juin 2019 Journées pédagogiques 
Journées permettant aux 
membres de l’équipe-école de 
faire le bilan de l’année 2018-
2019 et de préparer la prochaine 
année scolaire 2019-2020. 

Pas de service de garde 

1er  Juillet 2019 Fête du Canada 
Congé pour tous 

École fermée 

 2 au 4 Juillet 2019 Heures d’ouverture du 
secrétariat 

8h à 12h et 12h30 à 14h 

5  Juillet 2019 Heures d’ouverture du 
secrétariat 

8h à 12h 

12 Août 2019 Ouverture de l’école Enfants-du-
Monde 

10h à 12h et 12h30 à 14h 

15 Août 2019 Ouverture du SDG  9h à 15h 

27 Août 2019 Soirée de parents d’élèves de 
maternelle 

 

28 Août 2019 Début des classes (1/2 journée) 
Accueil des élèves 

8h51 à 11h30 
Départ des autobus à 
11h45 

29 Août 2019 ½ journée d’école 8h51 à 11h30 
Départ des autobus à 
11h45 

30 Août 2019 1re journée complète d’école 8h51 à 16h14 

12 Septembre 2019 Soirée de parents - enseignants 
Pour les élèves en classe 
ordinaire de la 1re à la 6e année 
Assemblée générale des parents 

 élection des membres du 
conseil d’établissement 

 Élection du ou de la 
président(e) de l’organisme 
de parents bénévoles (OPB) 

Heure à déterminer 

17 & 18 Septembre 2019 Photo scolaire 2019-2020 Sur horaire 

 
 
Magalie Michaud & Chantal Mayrand 
Directrice      Directrice adjoint 

 


