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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sécurité routière aux abords de l’école 
Du 3 au 14 février 2020, c’est la semaine de la sécurité en 

transport scolaire. 
Nous vous demandons de faire preuve de prudence lorsque vous 
circulez en voiture autour de l’école. À plusieurs reprises, nous 
avons observé des manœuvres dangereuses qui compromettent 
la sécurité des enfants. Nous vous demandons de respecter les 
limites de vitesse, de ne pas faire de virages en U, de faire preuve 
de patience et de vigilance, et ce, en tout temps. 
 
Voici les règles de prudence en transport scolaire : 

 Conseils de sécurité pour l’hiver 
 
 
 
 

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/
file:///C:/Users/mayrch2/Downloads/transport-conseils-hiver-juin2014%20(1).pdf
https://webapps.csmb.qc.ca/transport/_coordonneestransp.asp
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MESSAGE DE LA DIRECTION 
 

Bracelets « Bravo! ». 
Si vous avez des bracelets « Bravo! » à la maison, nous vous prions de demander à votre 
enfant de les redonner à son enseignant. Les bracelets « Bravo ! » doivent rester à l’école 
et être redonnés aux enseignants à la fin de la journée. Nous vous remercions pour votre 
collaboration. 

 
 

Organisme des parents bénévoles (O.P.B.) 
SOIRÉE CINÉMA  
 Prochaine collecte de fonds des parents bénévoles : soirée cinéma en famille le 13 mars 
2020 ! Une lettre sera envoyée à la maison afin de vous inscrire à cette superbe activité ! 
 
 
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 lundi 10 février 2020 à 18 h 30 
dans la salle de rencontre. 
 

SERVICE DE GARDE 
 

Relevés fiscaux 2019  
Les relevés fiscaux seront émis au plus tard le 29 février 2020.  Par contre, dès que nous serons en mesure 
de les remettre, vous recevrez un message vous invitant à passer les récupérer au service de garde.  Prenez 
note que vous avez jusqu’au 5 février 2020 pour payer par internet un solde de 2019 pour que celui-ci soit 
comptabilisé dans le montant de l’année fiscale 2019. 
 
Pour les parents qui n’ont pas encore fourni leur numéro d’assurance sociale, vous avez reçu dans l’agenda 
de votre enfant une lettre vous demandant votre NAS. 
Il est très important de nous renvoyer cette lettre dûment remplie. 
 

Journées pédagogiques  
Le mercredi 12 février 2020, il y aura une sortie à Héritage Saint-Bernard avec un maximum de 50 enfants 
pour le 2e et 3e cycle. Tandis que les maternelles et 1er cycle auront une journée thématique hiver à l’école 
organisée par les éducatrices du service de garde.  

mailto:opbedm@gmail.com
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Les enfants ayant le statut régulier au SDG ont priorité et nous procéderons selon l’ordre des coupons 
reçus et non selon la date à laquelle le coupon a été signé. 

 

Calendrier des évènements à venir 
Jour Mois Évènement Heures 

2 au 8 Février 2020 Semaine des enseignants et 
enseignantes 

 

3 au 7 Février 2020 Inscription des élèves de maternelle 
pour l’année scolaire 2020-2021 

 

3 au 14 Février 2020 Semaine de la sécurité en transport 
scolaire 

 

10 Février 2020 Rencontre du conseil d’établissement 18h30 à 20h30 
Salle de rencontre 

12 Février 2020 Journée pédagogique 
Service de garde : « Héritage Saint 
Bernard » pour les grands et 
thématique-écoles pour les petits. 
Sur inscription seulement 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 
 

14 Février 2020 Fin de la 2e étape 
Début de la 3e et dernière étape de la 
présente année scolaire 

 

17 Février 2020 Témoignage d’élèves du secondaire 
En préparation au passage vers le 
secondaire, nos élèves de 6e année 
auront la chance de s’entretenir avec 
des élèves du secondaire. 

9h à 12h27 
Sur horaire 

27 Février 2020 2e rencontre de parents 
Sur convocation seulement 

Avec rendez-vous 
seulement  

28 Février 2020 Journée pédagogique 
Service de garde : Thématique « Le 
marché aux puces » 
Sur inscription seulement 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 
 

2 au 6 Mars 2020 Semaine de relâche 
 

L’école et le service 
de garde seront 
fermés 

13 Mars 2020 Soirée cinéma en famille 
Activité organisée par l’OPB 
Sur inscription seulement 

À confirmer 

25 Mars 2020 Journée pédagogique 
Détails à venir 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 
 

30 Mars 2020 Rencontre du conseil d’établissement 18h30 à 20h30 
Salle de rencontre 
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10 au 13 Avril 2020 Congé de Pâques L’école et le service 
de garde seront 
fermés 

 
 
 
Magalie Michaud & Chantal Mayrand 
Directrice      Directrice adjointe 


