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JOURNAL DE L’ÉCOLE 

Calendrier scolaire 
2021-2022 
Pour accéder au calendrier scolaire 
2021-2022, cliquez ici 

 

 
 
 
 
 
 

Horaire de l’école 
Lundi au vendredi 
8h -12h30 
13h30-16h30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIENVENUS À L’ÉCOLE ENFANTS-DU-
MONDE 

 

Chers parents, nous sommes prêts à débuter 
l’année scolaire 2020-2021 et très heureux de 
retrouver nos élèves.  
 
Encore cette année, notre rentrée scolaire se fait 
sous l’ombre de la pandémie du COVID-19. Par 
contre, nous avons beaucoup appris lors de la 
dernière année et nous sommes préparés à 
relever tous les défis 
qui se présenteront.  
 
Nos priorités sont 
d’offrir un 
environnement sain 
et sécuritaire pour 
tous les élèves et 
d’offrir un enseignement de qualité dans les 
différentes conditions en respectant les 
conditions sanitaires imposées par le 
Département de la Santé Publique. 

 
 
 

 

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

 
 

 

 

https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2021/06/Calendrier-Scolaire-EDM-2021-2022-_V06.pdf
https://webapps.csmb.qc.ca/transport/_coordonneestransp.asp
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MESSAGE DE LA DIRECTION 

Assemblée générale de parents 
Nous vous invitions l’Assemblée générale de parents qui se déroulera sous une version virtuelle le mercredi 
8 septembre 2021 à 19h. Lors de cette assemblée, il y a aura des élections pour élire des membres au 
Conseil d’établissement de l’école.   
 
« Le conseil d'établissement est une instance décisionnelle  dotée de pouvoirs importants qui donne à l'école, 

au centre de formation professionnelle et au centre d'éducation des adultes les leviers nécessaires pour 

répondre aux besoins de tous les élèves. Il exerce ses responsabilités dans la collégialité et le respect des 

compétences de chacune et chacun. Telle est la condition pour que l’ac tion éducative des uns et des autres 

soit orientée vers un objectif commun, soit la réussite de tous les élèves.” – Ministère de l’éducation-  

 

Pour toutes autres informations, nous vous invitions à visiter le site du gouvernement du Québec en 
cliquant ici. 

COVID-19 
Nous vous rappelons que le port du masque procédural est obligatoire pour tous les élèves de 1ère année 
à la 6e année dans les aires communes. Par contre, les élèves peuvent enlever le masque dans la classe. 
Les masques procéduraux sont fournis par le CSSMB. Dans le transport scolaire, le port du masque est 
obligatoire. 
 
De plus, le partage de nourriture entre les élèves est interdit pour des raisons d’allergie alimentaire et aussi 
en raison des restrictions sanitaires imposées par la pandémie. Ainsi, il est interdit d’apporter de la 
nourriture de la maison pour la partager avec les autres élèves. Par exemple, pour la célébration d’un 
anniversaire, il est interdit d’apporter des gâteaux de la maison. 

Sécurité en périphérie de l’école EDM 
Nous vous demandons de respecter la priorité pour les piétons aux abords de l’école et de respecter la 
signalisation routière. Les virages en U devant l’école sont interdits en tout temps.   

Stationnement 
Le stationnement de l’école est strictement réserver au personnel de l’école. Vous pouvez utiliser les 
stationnements disponibles sur le boulevard Toupin ou sur la rue Matis. 

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  

 

http://www.education.gouv.qc.ca/gouvernance-scolaire/gouvernance/conseil-detablissement/
http://www.education.gouv.qc.ca/gouvernance-scolaire/gouvernance/conseil-detablissement/
https://enfantsdumonde.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2018/10/Procedure-Paiement-Internet.pdf
http://www.traiteurmerenda.com/
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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.  Cette année, les journées pédagogiques seront sous la 
thématique de différents pays.  

Calendrier des évènements à venir 
Jour Mois Évènement Heures 

30 Août 2021 Rentrée scolaire 2021-2022 
Demi-journée de classe 
Demi-journée pédagogique : Les élèves doivent être 
inscrits. 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 
18 h 

31 Août 2021 Rentrée scolaire 2021-2022 
Demi-journée de classe 
Demi-journée pédagogique : Les élèves doivent être 
inscrits. 

Service de 
garde ouvert de 
7 h à 18 h 

6 Septembre 2021 Congé pour tous 
Fête du travail 

École et service 
de garde fermés 

8 Septembre 2021 Assemblée générale de parents 
virtuelle 

18h30 

16 Septembre 2021 Rencontre de parents virtuelle Sur rendez-vous 
avec le titulaire 
de votre enfant. 

16 et 17 Septembre 2021 Photo scolaire  

24  Septembre 2021 Journée pédagogique 
Thématique : Le Canada 

Service de 
garde ouvert de 
7 h à 18 h 

30  Septembre 2021 Prise officielle des présences  

11 Octobre 2021 Congé pour tous 
Action de grâce 

École et service 
de garde fermés 

25 Octobre 2021 Journée pédagogique Service de 
garde ouvert de 
7 h à 18 h 

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


