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JOURNAL DE L’ÉCOLE 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

Horaire  
Pour accéder l’horaire, cliquez ici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARENTS BÉNÉVOLES  RECHERCHÉS 
Bibliothèque 

 
Nous recherchons des parents qui auraient du temps pour 

nous aider à recouvrir les nouveaux livres de notre 
bibliothèque afin que ceux-ci puissent être 
empruntés. Si cela vous intéresse, veuillez écrire à 
l’adresse suivante :  
Direction.EcoleEnfants-du-Monde@csmb.qc.ca 
 

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 8 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 Josée Lanoue et Mme Fatou Binetou Koné 
qui font maintenant partie de ce conseil pour une durée de 2 
ans. Félicitations à M. Yassine Haouari qui fait maintenant 
partie du conseil pour une durée de 1 an et qui sera aussi le 
délégué au Comité de parents du Centre de service scolaire 
pour cette même période. Félicitations à Mme Marie-Danielle 
Lefebvre qui sera substitut pour ce même comité.  
 
Félicitations au parent qui a été élu substitut des 
représentants au Conseil d’établissement, pour une durée de 
un an : Mme Davigh Karamoukian. 

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
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
mailto:Direction.EcoleEnfants-du-Monde@csmb.qc.ca
https://webapps.csmb.qc.ca/transport/_coordonneestransp.asp
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MESSAGE DE LA DIRECTION 

COVID-19 
Nous vous rappelons que le port du masque est exigé en tout temps, à  l’école, pour les élèves de 1ère 
année à la 6e année. Les élèves doivent porter le masque en classe et dans les différentes aires communes. 
De plus, dans les transports scolaires TOUS les élèves, du préscolaire à la 6e année doivent porter le masque. 
 
Pour les élèves qui sont inscrits au transport scolaire, mais qui n’utilisent pas le service, veuillez noter que 
le nom de votre enfant apparait sur la liste du transport scolaire. Si un cas positif de COVID-19 était  déclaré 
dans le transport, votre enfant serait considérer présent dans le transport.  

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. 

MozaïkPortail parent 
Afin de recevoir les courriels des enseignants et pour avoir accès à diverses informations concernant le 
parcours scolaire de votre enfant, vous devez activer le portail parents ou vous devez créer un compte. 
Pour ce faire, en cliquant ici, vous trouverez un document explicatif pour cet outil de communication.  

Conseil d’établissement 
Lors de la première rencontre du Conseil d’établissement, qui se tiendra le lundi 18 octobre prochain, à 
18h30, 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. Pour ce faire, 
vous n’avez qu’à cliquer  sur ce lien le 18 octobre prochain à 18h30. 
Cliquez ici pour participer à la réunion  

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!  

Halloween 
Vendredi le 29 octobre 2021, les élèves sont invités à se costumer afin de souligner l’halloween. Prenez 
note que les accessoires / costumes avec une connotation de violence sont interdits. 
Chaque groupe qui le désire décorera la porte de leur classe afin de créer une belle ambiance dans notre 
école.  

 
   
 

https://elevescsmbqc.sharepoint.com/sites/CSMB-Secrtaires/Shared%20Documents/Conseils,%20guides%20et%20fichiers/Parents%20&%20%C3%89l%C3%A8ves/Moza%C3%AFk-portail%20parents-Guide%20complet-CSSMB.pdf#search=mozaiK%20parent
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI3NDRkYmQtNGM3NS00YzA2LThkYWMtNDcxYTA1NmM2YmVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe67220d-7730-4b50-8cef-b17bb153d296%22%2c%22Oid%22%3a%22a9cfd985-8c14-41d5-ab00-b10915d6c302%22%7d
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 8 ou 13 novembre prochain.  
 
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. 

 

  

https://elevescsmbqc.sharepoint.com/sites/srf-sdg/Shared%20Documents/Paiement%20Internet%20-%20Lettre%20aux%20parents.pdf#search=paiement%20service%20de%20garde
http://www.traiteurmerenda.com/
https://ferlandphoto.com/
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EDM | École au soutien aux comportements positifs 
Tout au long du mois de septembre, la valeur RESPECT était mise de l’avant. Les élèves qui se sont 
démarqués par le respect du  comportement attendu : « je me déplace en silence et en respectant mon 
rang » ont reçu un certificat SCP soulignant leurs efforts. Un mur des célébrités a été mis en place afin 
d’afficher le nom de ces élèves méritants.  
 
Pour le mois d’octobre, nous soulignerons les élèves qui adoptent le comportement attendu : « je joue de 
façon pacifique ».  

Calendrier des évènements à venir 
 

Jour Mois Évènement Heures 

3-10 Octobre 2021 Semaine pour l’école publique  
« Cette année prenons soin les uns des autres. » 
https://www.lafae.qc.ca/la-fae/ecoles-publiques/ 

 

5 Octobre 2021 Journée mondiale des enseignantes et des 
enseignants 

 

10 Octobre 2021 Journée mondiale de la santé mentale  

11 Octobre 2021 CONGÉ 
Action de grâce 

École et service de garde 
fermés 

18 au 22 Octobre 2021 Semaine québécoise des directions 
d’établissement 

 

25  Octobre 2021 Journée pédagogique Inscription obligatoire 
au service de garde 

29 Octobre 2021 On se déguise pour l’halloween !  

31 Octobre 2021 Halloween  

1 Novembre 2021 Journée pédagogique Inscription obligatoire 
au service de garde 

7 Novembre 2021 On recule l’heure. 
(retour à l’heure normale de l’est) 

Dans la nuit du 6 
novembre au 7 
novembre 2021. 

12 Novembre 2021 Première communication   

18  Novembre 2021 2e rencontre de parents/enseignants Sur rendez-vous 

19 Novembre 2021 Journée pédagogique Inscription obligatoire 
au service de garde 

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

https://www.lafae.qc.ca/la-fae/ecoles-publiques/

