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JOURNAL DE L’ÉCOLE 

Calendrier scolaire 2020-
202 
Pour accéder au calendrier scolaire 
2020-2021, cliquez ici 

 

 
 
 
 
 
 
 

Horaire  
Pour accéder l’horaire, cliquez ici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PARENTS BÉNÉVOLES  RECHERCHÉS 
Venez-vous impliquer à l’école Enfants-du-Monde ! 

 
Vous avez envie de vous impliquer dans la vie scolaire de votre 
enfant ? Pourquoi de pas devenir parent-bénévole ! Voici 
quelques exemples d’activités où nous sommes 
reconnaissants de recevoir le soutien des parents bénévoles : 

 Aide au prêt de livres à la 
bibliothèque; 

 Organisation de collectes de fonds, 

 Aide lors de la photo scolaire; 

 Aide lors de l’organisation de la 
graduation des élèves de 6e année; 

 Etc.  
Prérequis : pour être un parent bénévole actif au sein de notre 
école, vous devez remplir une demande d’enquête 
d’antécédents judiciaires et avoir déjà reçu le vaccin contre la 
rougeole. 

 

Assemblée générale de parents 
 
Le 15 septembre dernier, avait lieu l’Assemblée générale de 
parents qui s’est tenue sous une version virtuelle. Lors de 
cette assemblée, il y a eu des élections pour élire des membres 
au Conseil d’établissement de l’école.   
 
Félicitations à Mme Marie-Danielle Lefebvre, Mme Salsabeel 
Saraki et Mme Maria Dagostino qui font maintenant partie de 
ce conseil pour une durée de 2 ans. 
 
Félicitations aux parents qui ont été élus substituts des 
représentants au Conseil d’établissement, pour une durée de 
un an : Mme Alejandra Flores, M. Michael Fogaing, Mm Samar 
Attieh, Mme Fatou Binetou koné et Mme Tania Di Fruscia. 
 
De plus, Mme Maria Dagostino sera la déléguée au Comité de 
parents du Centre de service scolaire pour une durée de un an. 
M. Ali Allouchi sera son substitut. Félicitations ! 

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

 
 

 
 
 

 

file://///srv.csmb.qc.ca/Donnees/022/Direction/04%20ORGANISATION%20SCOLAIRE/040500%20Calendrier%20scolaire/2020-2021/Calendrier%202020-2021%20-%20Enfants-du-Monde%20VF.pdf
file://///srv.csmb.qc.ca/Donnees/022/Direction/16%20RÉGIE%20INTERNE%20DES%20ÉTABLISSEMENTS/16.02%20HORAIRES%20(Établissement)/16.02.01%20Horaires%20des%20écoles%20et%20centres/Horaire%20école/Horaire%20de%20l'école%202020-2021.pdf
https://webapps.csmb.qc.ca/transport/_coordonneestransp.asp
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MESSAGE DE LA DIRECTION 

Retards des élèves 
Ceci est un rappel que le matin, les élèves marcheurs doivent arriver entre 8h45 et 8h55. Si l’élève arrive 
après 8h55, il doit se présenter au secrétariat. Pour le retour du dîner, les élèves marcheurs doivent arriver 
entre 13h43 et 13h45. Encore une fois, si l’élève arrive après 13h45, il doit se présenter au secrétariat. 
 
Nous remarquons un grand nombre de retards ce qui a des répercussions sur le bon fonctionnement de 
l’école. Nous vous demandons votre collaboration pour que tous les élèves arrivent à l’heure le matin et 
au retour du dîner. 

Arrivée de l’automne 
L’automne est bel et bien installé et il faut prévoir des vêtements  de saison pour vos enfants (manteaux 
et bottes de pluie). Les matinées seront de plus en plus fraiches et les élèves doivent avoir des vêtements 
plus chauds. Veuillez également vous assurer que  tous les vêtements sont bien identifiés.  De plus, les 
cours d’éducation physique se déroulent aussi à l’extérieur, donc vous devez vous assurer que votre enfant 
est habillé de façon adéquate lors de ces périodes de spécialistes. Merci de votre collaboration! 
 

Première communication 
Le 15 octobre prochain, vous recevrez la première communication de la part de l’enseignant de votre 
enfant. Cette communication vous permettra de connaitre comment se passe le début de l’année. 
 

Conseil d’établissement 
Lors de la première rencontre du Conseil d’établissement, qui se tiendra le 5 octobre prochain, il y aura 
élection pour déterminer les différents rôles de chacun des membres vous représentant. 

 
Les membres du public (parents) sont les bienvenues à venir y assister de façon virtuelle! 
 

Halloween 
Des informations supplémentaires vous seront fournies dans les prochaines semaines 
afin de vous informer de la façon dont nous allons souligner cette journée.  
 
 

COVID-19 
Nous aimerions vous remercier pour tous les efforts que vous mettez en place pour respecter la 
distanciation lors de l’arrivée et du départ des élèves marcheurs. Nous remarquons que ces moments de 
la journée se déroulent bien et que chacun respecte les règles sanitaires en lien avec le virus COVID-19. 
Nous remercions aussi tous nos élèves du 3e cycle qui portent le masque lors de leurs déplacements. Nous 
devons continuer à faire les efforts nécessaires concernant le respect des règles COVID pour mettre toutes 
les chances de notre côté pour que l’année scolaire se déroule dans une certaine normalité. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj07pO0juvdAhWoVN8KHWAHCTIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mycutegraphics.com/graphics/halloween-graphics.html&psig=AOvVaw3YUIGhHHALVBDNRfdMsSXm&ust=1538683581090861
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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. Notez que vous recevrez la facture à la fin du mois. 

 

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

Boite à lunch - ustensiles 
Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant a tous les ustensiles nécessaires pour manger son 
repas.  
 
 
IMPORTANT : notez que les arachides et les noix ne sont pas permises à l’école pour des raisons d’allergies 
sévères. 
 

Journées pédagogiques 
C’est par courriel que vous recevrez l’invitation aux différentes journées pédagogiques.  Vous devez 
imprimer le formulaire, le remplir et le retourner à l’école avant la date limite.  Cette procédure est 
obligatoire  pour inscrire votre enfant aux journées pédagogiques.  Nous ne pouvons pas assurer une place 
au service de garde le matin même de la journée.  Aussi, il est important de respecter la date limite puisque 
nous devons élaborer l’horaire de travail du personnel requis,  prévoir les achats nécessaires et soumettre 
certaines confirmations à différents intervenants.   

 

REPRISE DE LA PHOTO SCOLAIRE 
 
Si votre enfant était absent lors de la journée de la prise de photo à l’école, il est possible de prendre 
rendez-vous afin de reprendre la photo scolaire. Vous devez contacter le studio de  photographie 
Ferlandphoto au 450-968-2725. Leur studio est situé au 2400, av de l’Esplanade, bureau 201 à  Mascouche. 
 
Les rendez-vous se prendront du 16 ou 20 novembre prochain jusqu’à 19h.  
 
Prendre note que les absents, qui auront une reprise en novembre au studio, ne seront pas mis dans les 
mosaïques de leur groupe car elles seront déjà produites. 
 

 
 

file://///srv.csmb.qc.ca/Donnees/022/Direction/11%20SERVICE%20À%20LA%20COMMUNAUTÉ/11.4%20%20SERVICE%20DE%20GARDE%20ET%20SERVICES%20DE%20SURVEILLANCE%20DES%20DINEURS/2020-2021/Paiement%20Internet%20-%20Lettre%20aux%20parents%20-CSSMB.pdf
http://www.traiteurmerenda.com/
https://ferlandphoto.com/
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Calendrier des évènements à venir 
 

Jour Mois Évènement Heures 

5 Octobre 2020 Journée mondiale des enseignants  

 
 

5 Octobre 2020 1er conseil d’établissement  18h à 20h 

12 Octobre 2020 CONGÉ 
Action de grâce 

École et service de 
garde fermés 

15 Octobre 2020 Première communication  

19 au 23 Octobre 2020 Semaines des directions  

23  Octobre 2020 Journée pédagogique Inscription obligatoire 
au service de garde 

31 Octobre 2020 Halloween  

1 Novembre 2020 On recule l’heure. 
(retour à l’heure normale de l’est) 

Dans la nuit du 31 
octobre au 1er 
novembre. 

6  Novembre 2020 Fin de la 1ère  étape  

9  Novembre 2020 Début de la 2e étape  

10  Novembre 2020 Journée pédagogique Inscription obligatoire 
au service de garde 

19 Novembre 2020 Soirée des parents À déterminer 

20 Novembre 2020 Journée pédagogique Inscription obligatoire 
au service de garde 

 
 
 
L’équipe de direction 
Chantal Mayrand et Joëlle Chartrand-Poirier 


