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C’est une nouvelle année scolaire qui s’amorce et 
nous sommes très heureux de vous accueillir à l’école 
Enfants-du-Monde. Notre maison d’éducation a 
comme mission d’instruire et de socialiser pour 
qualifier votre enfant. C’est aux bons soins d’une 
équipe qualifiée, dynamique et bienveillante que 
votre enfant cheminera durant les 180 prochains 
jours. Votre précieuse collaboration sera nécessaire 
pour assurer le développement de votre enfant.  

Au plaisir de vous voir le mercredi 28 août 2019 ! 

Magalie Michaud & Chantal Mayrand 

Directrice & directrice-adjointe 

 

 

Listes des fournitures 

scolaire 2019-2020 

Pour trouver la liste des 

fournitures scolaires de votre 

enfant pour l’année scolaire 

2019-2020, cliquez ici. 

 

Calendrier scolaire 

2019-2020 

Pour accéder au calendrier 

scolaire 2019-2020, cliquez ici. 

 

Horaire  

Pour accéder l’horaire, cliquez 

ici. 

 

Transport scolaire 

Pour trouver les informations 

en lien avec le transport 

scolaire, cliquez ici. 

 

JOURNAL DE L'ÉCOLE 
AOÛT 2019 

Bonne rentrée scolaire 

2019-2020 ! 

https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/fournitures-scolaires/
https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2019/08/Calendrier-2019-2020-parents.pdf
https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/horaire-de-leleve-2019-2020/
https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/horaire-de-leleve-2019-2020/
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/primaire/transport-scolaire.aspx
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Rappel du déroulement des premières journées d’école 

Dates Niveaux Arrivée des élèves Fin des classes Départ des 

autobus 

Service de garde 

28 août 2019 

Préscolaire 

(maternelles) 

Groupe A 

9h15 11h15 

Votre enfant 

retourne à la 

maison ou va au 

service de garde. 

Pas d’autobus 

avant le 4 

septembre. 

11h30 à 18h00 

Pour les élèves 

inscrits avant le 

22 août. 

Préscolaire 

(maternelles) 

Groupe B 

Les élèves du groupe B restent à la maison. 

Primaire (1re à 6e 

année) 

Accueil (1er au 3e 

cycle) 

 

8h45 

 

11h30 11h45 

11h30 à 18h00 

Pour les élèves 

inscrits avant le 

22 août. 

29 août 2019 

Préscolaire 

(maternelles) 

Groupe A 

Les élèves du groupe A restent à la maison. 

Préscolaire 

(maternelles) 

Groupe B 

9h15 11h15 

Votre enfant 

retourne à la 

maison ou va au 

service de garde. 

Pas d’autobus 

avant le 4 

septembre. 

11h30 à 18h00 

Pour les élèves 

inscrits avant le 

22 août. 

Primaire (1re à 6e 

année) 

Accueil (1er au 3e 

cycle) 

8h45 11h30 11h45 

11h30 à 18h00 

Pour les élèves 

inscrits avant le 

22 août. 

30 août 2019 

Préscolaire 

(maternelles) 

Groupe A 

8h45 12h28 

Votre enfant 

retourne à la 

maison ou va au 

service de garde. 

12h28 à 18h00 

Pour les élèves 

inscrits avant le 

22 août. 

Préscolaire 

(maternelles) 

Groupe B 

13h43 15h56 

Pas d’autobus 

avant le 4 

septembre. 

15h56 à 18h00 

Pour les élèves 

inscrits avant le 

22 août. 
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Dates Niveaux Arrivée des élèves Fin des classes Départ des 

autobus 

Service de garde 

Primaire (1re à 6e 

année) 

Accueil (1er au 3e 

cycle) 

8h45 16h14 16h20 

A.M. 

7h00 à 8h51 

Diner  

12h28 à 13h43 

P.M. 

16h14 à 18h00 

2 septembre 

2019 
Congé – école fermée 

3 septembre 

2019 

Préscolaire 

(maternelles) 

Groupe A 

13h43 15h56 

Pas d’autobus 

avant le 4 

septembre. 

15h56 à 18h00 

Pour les élèves 

inscrits avant le 

22 août. 

Préscolaire 

(maternelles) 

Groupe B 

8h45  12h28 

Votre enfant 

retourne à la 

maison ou va au 

service de 

garde. 

12h28 à 18h00 

Pour les élèves 

inscrits avant le 

22 août. 

4 septembre 

2019 

Préscolaire 

(maternelles) 
8h45 15h56 16h20 

Heures 

régulières 

 

 

Accueil des élèves 

L’équipe de l’école Enfants-du-Monde est prête à accueillir ses 

élèves, le mercredi 28 août 2019 ! L’accueil aura lieu dans la 

cour de l’école, entre 8h45 et 8h55. Pour trouver son 

enseignant(e), votre enfant devra repérer le ballon flottant qui 

correspond à son niveau scolaire. (exemple : ballon #2 = point 

de rendez-vous pour les élèves de 2e année). Ensuite, il devra se diriger vers ce point de rencontre et 

repérer son nom sur une des affiches identifiée au nom de l’enseignant ou de l’enseignante, apposée sur 

la clôture. Une fois trouvé, il ira se présenter à son enseignant ou enseignante et donnera sa présence. Il 

ne restera plus qu’à faire connaissance avec ses nouveaux camarades de classe !  
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Service de garde 

Le service de garde est ouvert tous les jours de classe et lors des journées pédagogiques du 28 août 2019 

au 22 juin 2020. Le matin, les portes ouvrent à 7h00. Les soirs, le SDG ferme à 18h00. Lors des 

journées pédagogiques, des activités spéciales sont proposées.  

Afin de bénéficier de ce service, veuillez vous assurer que votre enfant est bien inscrit pour la nouvelle  

année scolaire. De plus, prenez note que vous devrez déjà avoir inscrit votre enfant pour utiliser ce 

service lors des deux demi-journées pédagogiques du début de l’année. Si vous devez inscrire votre 

enfant au SDG ou si vous avez besoin de plus d’informations, veuillez contacter Mme Intissar Laroui, 

technicienne au service de garde, en composant le  (514) 855-2274  poste 3. 

 

Pour les parents dont les enfants ne fréquentent pas le service de garde, nous vous demandons de ne pas 

les envoyer à l’école avant 8h45 le matin et 13h43 en début d’après- midi. Attention de ne pas laisser 

votre enfant sans surveillance sur la cour d’école! 

 

Transport scolaire 

 

Ceux qui ont droit au transport scolaire recevront un courriel de la commission 

scolaire qui contient les instructions. Pour les élèves du 1re au 6e année, le 

transport scolaire débutera le mercredi 28 août. Les élèves du préscolaire vont 

pouvoir prendre l’autobus à partir du 04 septembre.  

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

 

Tenue vestimentaire 

L’école Enfants-du-Monde n’exige pas d’uniforme. Par contre, nous nous assurons que les élèves 

soient habillés adéquatement. Ils devraient donc toujours porter une paire des souliers pour l’intérieur 

et une autre paire des souliers confortables leur permettant de bouger sur la cour d’école. Aussi, une 

tenue décente est de mise et les bretelles spaghettis, les décolletés, les shorts trop courts, ou tout 

symbole à caractère violent sont à proscrire. Bref, notre école pourra se permettre de laisser ses élèves 

s’habiller à leurs goûts tant qu’ils le feront avec un bon jugement. Planifiez aussi des vêtements de 

rechange. Merci de votre vigilance. 

http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/primaire/transport-scolaire.aspx
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Effets personnels des élèves 

Chaque année, nous  envoyons dans des organismes des sacs d’objets perdus par les élèves. Ce sont 

ce que nous pourrions appeler des dons involontaires de votre part! La seule façon d’y remédier 

c’est d’identifier tous ces beaux vêtements, souliers, boîtes à dîner, effets scolaires, etc. au nom 

de votre enfant. Lorsqu'un manteau, une paire de bottes, un costume d'éducation physique ou un 

coffre à crayon est bien identifié au nom de l'élève, nous le retournons à l’élève. 

Nous sommes conscients qu’il faut beaucoup de temps pour écrire le nom de votre enfant sur tout ce 

qu’il apporte à l’école, mais c'est la façon la plus efficace de retrouver les propriétaires de tous ces 

objets perdus.  

Fiche-santé 

Celle-ci vous sera remise le 28 août et doit être dument remplie pour le lendemain. Cette opération 

doit être faite chaque année au cas où il y aurait des changements dans l’état de santé de votre enfant 

et pour valider les contacts d’urgence. Pour les élèves qui ont un ÉPIPEN ils doivent l'apporter identifié 

et le remettre à leur titulaire dès le 28 août 2019. N’oubliez pas de faire les renouvellements en cours 

d’année. 

 

Calendrier des évènements à venir 

Jour Mois Évènement Heures 

27 Août Rencontre de parents (pour préscolaire seulement) - les 

parents des élèves en maternelle sont invités à venir 

rencontrer l’enseignant(e). Veuillez apporter tout le 

matériel de votre enfant, bien identifié à son nom. La liste 

du matériel se trouve sur le site Internet de l’école. 

18h30 

28 - 29 Août 1/2 journées d’école (primaire & accueil) 8h51 à 11h30 

30 Août 1re journée d’école complète pour les élèves du 

1re au 6e 

8h51 à 16h14 

3 Septembre CONGÉ – école fermée  

12 Septembre Rencontre de parents (primaire) À déterminer 

17-18 Septembre Photo scolaire  À déterminer 

19 Septembre Rencontre des parents (classes d’accueil) À déterminer 
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Jour Mois Évènement Heures 

20 Septembre Journée pédagogique  

30 Septembre Prise de présence officielle des élèves 

- Les élèves doivent être présents à l’école lors 

de cette journée. 

 

 


