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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La première communication et 
rencontres de parents 
 
Encore cette année, il n’y a que 2 bulletins scolaires soit le 28 
janvier 2022 et, au plus tard, le 10 juillet 2022. En cliquant ici, 
vous trouverez un feuillet informatif sur les évaluations 2021-
2022.  
 
Vous recevrez la première communication, le vendredi 12 
novembre 2021, via Mozaïk portail. Vous serez invités à 
rencontrer, virtuellement, par la plateforme Google meet,  
l’enseignant(e) de votre enfant, le jeudi 18 novembre 2021. 
L’enseignant(e) de votre enfant communiquera avec vous afin 
de convenir d’un moment de rencontre. 

 
Cette rencontre est primordiale. Elle permet de faire le point 
concernant la progression académique et comportementale 
de votre enfant. 
 
 

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
https://elevescsmbqc.sharepoint.com/:b:/r/sites/ressources-pedagogiques/Publications/Session%20d%27examens/Feuillet%20Evaluations%2021-22%20Parents.PDF?csf=1&web=1&e=WNXqbZ
https://webapps.csmb.qc.ca/transport/_coordonneestransp.asp
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MESSAGE DE LA DIRECTION 

Critères d’inscription 2022-2023 | Secteur jeunes 
En cliquant ici, vous trouverez les critères d’admission 2022-2023 qui ont été adoptés par le conseil 
d’administration du CSSMB le 29 juin dernier. Vous pouvez aussi trouver ces informations sur le site web 
du CSSMB. 

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. 

Facturation aux parents du matériel périssable 
Vous avez reçu par courriel, la facturation du matériel périssable acheté par l’école. Nous vous invitons à 
payer ces factures par Internet si cela n’est pas encore fait. 

Habillement adéquat selon la saison 
Comme vous avez pu peut-être le constater, par temps de pluie, il peut y avoir une accumulation d’eau sur 
la cour d’école. Certains groupes se retrouvent sur la partie gazonnée qui peut être boueuse par mauvaise 
température. Il est donc très important que votre enfant soit habillé de façon adéquate (ex. bottes de pluie  
et pantalon de nylon) et qu’il ait des vêtements de rechange (paire de souliers supplémentaires et bas de 
rechange).    
 

   
 
 
La température est de plus en plus froide et il sera important de prévoir des vêtements adéquats (tuque, 
mitaine, foulard et manteau d’hiver). Les enfants jouent plusieurs minutes par jour à l’extérieur et il est 
important qu’ils puissent être bien habillés. Tous les vêtements doivent être identifiés. 

Conseil d’établissement 
VOICI LES PARENTS ÉLUS POUR VOUS REPRÉSENTER AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021  

1 
Madame Marie-Danielle 
Lefebvre 

Présidente du conseil d’établissement  
(pour une 3e année) 

2 Madame Josée Lanoue Représentante des parents 

3 Madame Salsabeel Saraki Représentante des parents 

4 Mme Fatou Binetou Koné Représentante des parents  

5 
M. Yassine Haouari Représentant de parents et délégué au 

Comité de parents au CSSMB. 

 
La prochaine rencontre des membres du conseil d’établissement aura lieu le lundi 13 décembre 2021 à 
18 h 30 de façon virtuelle. Un lien sera fourni lors du prochain journal du mois de décembre afin que les 
membres du publique qui désirent assister à cette rencontre, puissent se connecter. Lors de cette réunion, 
il y a un point où le conseil d’établissement répond aux questions du publique.    

https://elevescsmbqc.sharepoint.com/sites/HDS/SitePages/210830-os-crit-inscrip-22-23.aspx?from=SendByEmail&e=iM6Wc1RdcEe9tuoa6GGcWg&at=9
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/Politiques.aspx
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/Politiques.aspx
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SERVICE DE GARDE 

Paiement  
Il est important de payer la facture du service de garde dès la réception, à la fin de chaque mois. 

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  

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.   
 

Retour sur notre journée d’Halloween 
Les élèves et leur titulaire se sont beaucoup impliqués dans la décoration et la création 
d’une ambiance « halloweenesque » dans notre école. Lors de cette journée, il y a eu 
un vote, fait par les élèves, pour déterminer groupe qui avaient la porte de classe la 
mieux décorée. Nous avons eu une participation remarquable et tous ont bien 
travaillé. Après une chaude lutte, la classe gagnante était : la classe de madame Lily 
(302). Le groupe a pu mériter une période de jeux à l’extérieur avec l’équipe de 
direction. 

École soutien aux comportements (SCP) 

Certificats SCP 
À chaque mois, il y a deux élèves par groupe qui reçoivent un certificat SCP. Ces élèves sont choisis parce 
qu’ils sont des modèles pour les autres concernant le comportement attendu vedette du mois. Pour le mois 
de novembre, les comportements « Je lève la main pour avoir le droit de parole et j'écoute la personne qui 
parle. » seront mis en avant plan. En plus de recevoir un certificat, le nom des élèves sont mentionnés lors 
de la vidéo fait par la direction et ils les noms sont affichés sur le mur des célébrités dans notre école ! 
 
 

  

https://elevescsmbqc.sharepoint.com/sites/srf-effets-scolaires/Shared%20Documents/Forms/All%20Documents.aspx?id=/sites/srf-effets-scolaires/Shared%20Documents/Paiement%20Internet%20-%20Lettre%20aux%20parents%20%28primaire%29.pdf&parent=/sites/srf-effets-scolaires/Shared%20Documents
http://www.traiteurmerenda.com/
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Calendrier des évènements à venir 
 

Jour Mois Évènement Heures 

1 Novembre 2021 Journée pédagogique 
À la découverte du Liban.  

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

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 
La première communication sera disponible 
via Mozaik portail parent. 

 

18 Novembre 2021 
(Lettre d’invitation à 
venir). 

1ère rencontre de parents/enseignants Sur rendez-vous 

19 Novembre 2021 Journée pédagogique 
À la découverte de l’Italie. 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

3 Décembre 2021 Journée pédagogique 
À la découverte de la France. 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

du 23 Décembre 2021 CONGÉ 
Joyeux temps des fêtes! 

École et service de 
garde fermés au 5 Janvier 2022 

6 Janvier 2022 Journée pédagogique 
À la découverte de l’Algérie. 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

7 Janvier 2022 Début de la 2e étape  

17 Janvier 2022 Journée pédagogique 
À la découverte de la Grèce. 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

28 Janvier 2022 Remise du 1er bulletin  
Ce 1er bulletin sera disponible via Mozaïk 
portail parent. 

 

 
 

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


