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JOURNAL DE L’ÉCOLE 

Calendrier scolaire 2019-
2020 
Pour accéder au calendrier scolaire 
2019-2020, cliquez ici. 

 
 
 
 
 
 
 

Horaire  
Pour accéder l’horaire, cliquez ici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fin de la 1re étape, bulletin et 
rencontres de parents 
 
La fin de la première étape aura lieu le 8 novembre 2019. Vous 
serez donc invités à rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant 
qui vous remettra, par la même occasion, le premier bulletin.  
 
Cette rencontre aura lieu le 21 novembre 2019 après la fin des 
classes et aura lieu sur rendez-vous entre 16h30 et 20h30. 
L’enseignant de votre enfant communiquera avec vous afin de 
convenir d’un moment de rencontre. Veuillez faire le choix 
d’un bloc horaire sur le coupon-réponse que vous avez reçu 
par courriel et retournez-le au titulaire de votre enfant avant 
le jeudi 7 novembre 2019. 

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

 
 

 
 
 

 

https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2019/08/Calendrier-2019-2020-parents.pdf
https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/horaire-de-leleve-2019-2020/
https://webapps.csmb.qc.ca/transport/_coordonneestransp.asp
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Aussi, le service de garde vous sera offert afin que vous 
puissiez discuter avec le titulaire de votre enfant en toute 
quiétude. 
 
Cette rencontre est primordiale. Elle permet de faire le point 
concernant la progression académique et comportementale 
de votre enfant. Au plaisir de vous y voir! 

 

MESSAGE DE LA DIRECTION 

Voyages durant l’année 
Aucune demande de voyage durant l’année ne sera acceptée de la part de l’enseignant ou de l’enseignante 
de votre enfant ainsi que par un membre de la direction. Selon l’article 14 de la Loi sur l’instruction 
publique, votre enfant doit être présent 180 jours à l’école. Des absences pour voyages peuvent 
compromettre la réussite de votre enfant.  

Facturation aux parents du matériel périssable 
Vous recevrez par courriel, au courant de la première semaine de novembre, la facturation du matériel 
périssable acheté par l’école. Nous vous invitons à payer ces factures par Internet. La procédure vous sera 
également envoyée par courriel. 
 

Activités parascolaires 

Pour des raisons hors de notre contrôle, les activités parascolaires ont été annulées pour la session 
d’automne. Nous sommes sincèrement désolés de la déception et des problématiques que ces annulations 
ont pu occasionner. Pour obtenir votre remboursement, veuillez contacter directement la compagnie Sen-
Action par courriel : parascolaires@sen-action.com, ou par téléphone : 450-467-4855/1-800-693-1403 

 
Une nouvelle offre de service sera offerte pour la session d’hiver. Nous vous remercions de votre 
compréhension. 

Arrivée du temps froid 
La température est de plus en plus froide et il sera important de prévoir des vêtements adéquats. Les 
enfants jouent plusieurs minutes par jour à l’extérieur et il est important qu’ils puissent être bien habillés. 
N’oubliez pas les mitaines ou gants et une tuque. Tous les vêtements doivent être identifiés. 
 

  

mailto:parascolaires@sen-action.com
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Conseil d’établissement 
VOICI LES PARENTS ÉLUS POUR VOUS REPRÉSENTER AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020  

1 
Madame Marie-Danielle 
Lefebvre 

Présidente du conseil d’établissement 

2 Monsieur Mustafa Boussaffara Vice-président du conseil d’établissement 

3 Madame Siham Hamroun Représentante des parents 

4 
Monsieur Ali Allouchi Représentant des parents et représentant au 

Comité des parents de la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 

5 Madame Sabrina Pallota Représentante des parents 

 
 
La prochaine rencontre des membres du conseil d’établissement aura lieu le lundi 4 novembre 2019 à 
18 h 30 dans la salle de rencontre. 
 
Les membres du public sont les bienvenues à venir y assister! 
 

ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS BÉNÉVOLES 
(0PB) 

Journées pizza 
RAPPEL 
Les parents de l’OPB organisent deux journées pizza qui auront lieu le 8 novembre 
et le 13 décembre 2019. 
** Les inscriptions sont maintenant terminées. 

Livre de recettes de l’école Enfants-du-Monde 
 Les parents de l’OPB travaillent présentement sur la création d’un livre de recettes 

des familles de l’école Enfants-du-Monde. Nous vous invitons à soumettre une 
recette culturelle fortement appréciée par votre famille en remplissant le 
bordereau qui vous a été envoyé par courriel. 

 

Bibliothèque de l’école 
Nous sommes activement à la recherche de parents bénévoles afin d’accueillir nos 
élèves à la bibliothèque. Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter 
Mme Stéphanie Grenier à l’adresse suivante opbedm@gmail.com. 

 

mailto:opbedm@gmail.com
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SERVICE DE GARDE 

Paiement par internet 
Vous trouverez la procédure afin de payer vos frais de service de garde ou service du diner par internet en 

cliquant ici. 

Traiteur scolaire 
Vous devez ouvrir un compte en ligne afin de pouvoir commander des repas pour votre enfant. 
www.traiteurmerenda.com  
 

Calendrier des évènements à venir 
Jour Mois Évènement Heures 

1er Novembre 2019 Journée pédagogique 
Inscriptions terminées 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

4 Novembre 2019 Conseil d’établissement no2 
Les membres du public (parents) sont invités 
à venir y assister. 

18 h 30 à 21 h 
Salle de rencontre 

8 Novembre 2019 Fin de la 1re étape  

8 Novembre 2019 Journée pizza no 1  
Activité organisée par l’OPB 

Pour les élèves inscrits et ayant payé 
uniquement 

12 h 30 à 13 h 30 

19 Novembre 2019 Vaccination pour les élèves de la 4e année  

21 Novembre 2019 Rencontres de parents – 1er bulletin 
Le bulletin de votre enfant vous sera envoyé par 
courriel avant la rencontre. Veuillez l’apporter avec 
vous lors de la rencontre avec l’enseignant(e) de votre 
enfant. 

Les enseignants vous 
contacteront afin de 
prendre rendez-vous 
avec vous pour le 21 
novembre 2019. 

22 Novembre 2019 Journée pédagogique 
Service de garde : Mini-Maza en sortie 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

6 Décembre 2019 Journée pédagogique 
Service de garde : « Gasby » à l’école 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

13 Décembre 2019 Journée pizza no 2 
Activité organisée par l’OPB 

Pour les élèves inscrits et ayant payé 
uniquement 

12 h 30 à 13 h 30 

du 23 Décembre 2019 CONGÉ 
Joyeux temps des fêtes! 

École et service de 
garde fermés au 3 Janvier 2020 

6 Janvier 2019 Journée pédagogique 
 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

 
 
L’équipe de direction 
Magalie Michaud et Chantal Mayrand 

https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2018/10/Procedure-Paiement-Internet.pdf
http://www.traiteurmerenda.com/

