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JOURNAL DE L’ÉCOLE 

Fermeture de l’école pour la période des fêtes 
Cette année, les vacances commenceront officiellement le mercredi 22 décembre à 
16h15 et les enfants devront être de retour en classe, vendredi le 7 janvier 2022. Il 
est  à noter que le service de garde sera ouvert, pour la journée du jeudi 6 janvier 
2022,  uniquement pour les élèves inscrits à la journée pédagogique.  

 
Cette période estivale sera un bon moment pour ralentir les activités de la vie 
quotidienne et permettra un repos bien mérité! 

MESSAGE DE LA DIRECTION 

Paiement des effets scolaires 
Petit rappel amical, n’oubliez pas d’effectuer le paiement pour les effets scolaires. Ce paiement peut être 
fait via votre institution bancaire.  

Programme de vaccination régulier pour les élèves de 4e année 
Le programme de vaccination régulier reprend son cours, cette année. Les élèves de 4e année se feront offrir la vaccination 
à l’école, lors de la journée du mardi 25 janvier 2021. 
Les parents des élèves qui sont en 4e année recevront les informations dans les semaines précédant la vaccination. 

Le temps froid est arrivé 
Le temps froid est maintenant arrivé. Afin que votre enfant puisse profiter au maximum du grand air, tout en étant 
confortable, nous vous demandons de vous assurer que votre enfant soit bien habillé pour cette température froide. 

Durant l’hiver, un bon habillement consiste à avoir les vêtements suivants : 
 Tuque  
 Foulard ou cache-cou 
 Mitaines ou gants chauds (leurs petites mains gèlent vite) 
 Des pantalons de neige (oui oui ! Même pour nos grands de 6e année) 

 Des bottes d’hiver 
 Vêtements de rechange 

 

Journée tempête de neige 
En cas d’une journée  « urgence neige », vous trouverez les informations 
relatives à une fermeture partielle ou complète de nos écoles, en cas 
d’urgence ou d’intempéries, en consultant le site internet du CSSMB en 
cliquant ici ou sur la page Facebook du CSSMB. Lorsqu’il y a fermeture, 
toutes les activités sont suspendues dans tous les établissements, incluant 
les activités des services de garde. 

https://www.csmb.qc.ca/
https://www.csmb.qc.ca/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV-_nrwOjeAhWiSt8KHaXfB2MQjRx6BAgBEAU&url=https://gallery.yopriceville.com/Free-Clipart-Pictures/Hats-PNG/Blue_Winter_Hat_PNG_Clip_Art_Image&psig=AOvVaw01QM-wvkzEeKN69G2lRoyT&ust=1542993489383102
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0mviMwejeAhWod98KHVdUDL0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.123rf.com/photo_90070346_stock-vector-winter-scarf-flat-icon-design-vector-illustration.html&psig=AOvVaw13Ll8roD8QJwoQ9E9q-2ic&ust=1542993529025521
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikkuCjwejeAhWGTt8KHS3-B_oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fotosearch.fr/CSP360/k40914731/&psig=AOvVaw2ExJmrEZe4VGG19ISx4x_x&ust=1542993596959138
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4v4mNwujeAhXiRt8KHfeLCFkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/kidsoWorld/snow-wear-jackets-coats/&psig=AOvVaw0pVtk1CofOMrp-XdZcBWCY&ust=1542993813027168
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTr7qlwujeAhWvnOAKHTjBBtgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sportchek.ca/categories/kids/footwear/boots/winter-boots.html&psig=AOvVaw29ugbZzsUmRU76_zjw3eL9&ust=1542993876806744
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Absence prolongée durant l’année scolaire 
Comme vous le savez, la présence de votre enfant, à l’école, est très importante afin de favoriser sa réussite 
scolaire. Lors d’une absence prolongée non justifiée médicalement, il faut aviser le secrétariat et compléter 
le formulaire à cet effet. Veuillez prendre en considération qu’il n’y aura pas de planification envoyée aux 
parents pour les travaux lorsqu’un élève s’absente pour de tel motif.  
De plus, lors d’un voyage à l’étranger, votre enfant devra suivre les consignes du département de la santé 
publique en ce qui concerne la quarantaine avant son retour à l’école. 

Soutien au comportement positif 
Plusieurs élèves se sont démarqués, au mois de novembre, parce qu’ils étaient des modèles concernant 
les comportements attendus « Je lève la main pour demander le droit de parole et j’écoute la personne 
qui parle. » Félicitations à tous les élèves méritants ! 
Pour le mois de décembre, l’accent sera mis sur le comportement attendu suivant : «  Je fais des efforts 
malgré les défis. » Vous pouvez encourager votre enfant à persévérer malgré les difficultés qu’il peut 
rencontrer en cette fin de la première étape. 

Conseil d’établissement 
VOICI LES PARENTS ÉLUS POUR VOUS REPRÉSENTER AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022  
 

1 
Madame Marie-Danielle 
Lefebvre 

Présidente du conseil d’établissement  

2 Madame Josée Lanoue Représentante des parents 

3 Madame Salsabeel Saraki Représentante des parents 

4 Madame Fatou Binetou Koné Représentant 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. Elle sera en mode virtuel. 
 
Pour les membres du publique qui désirent assister à cette rencontre, veuillez cliquer ici à la date et à 
l’heure convenues.  

SERVICE DE GARDE 

Numéros d’assurance sociale : 
Pour certains parents, vous avez reçu, par le sac-à-dos de votre enfant, une lettre vous demandant votre numéro 
d’assurance sociale. Ce dernier est essentiel pour les documents concernant les impôts. Veuillez, s’il vous plaît, 
retourner le document dûment rempli à Mme Intissar Laroui, technicienne en service de garde. 

Traiteur scolaire 
Vous devez ouvrir un compte en ligne afin de pouvoir commander des repas pour votre enfant. Voici le site internet 

de notre traiteur scolaire : www.traiteurmerenda.com  

Cliquez%20ici%20pour%20participer%20à%20la%20réunion
http://www.traiteurmerenda.com/
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États de compte :  
À tous les mois, vous recevez, par courriel, l’état de compte de votre enfant pour le service de garde et pour la 

surveillance des dineurs.  Il est important d’acquitter les frais, dès la réception, pour ne pas recevoir d’avis de non-

paiement.  Nous vous incitons à utiliser le paiement par internet via votre institution bancaire. Vous trouverez la 

procédure afin de payer vos frais de service de garde ou service du diner par internet en cliquant ici. 

Calendrier des évènements à venir 
Jour Mois Évènement Heures 

3 Décembre 2021 Journée pédagogique 
Thématique : La France 
Pour les élèves inscrits seulement 

Service de garde ouvert 
de 7 h à 18 h 

22 Décembre 2021 Fin de la 1ère étape  

du 23 Décembre 2021 CONGÉ 
Joyeux temps des fêtes! 

École et service de 
garde fermés au 5 Janvier 2022 

6 Janvier 2022 Journée pédagogique 
Thématique : L’Algérie 
Pour les élèves inscrits seulement 

Service de garde ouvert 
de 7 h à 18 h 

7 Janvier 2022 Début de la 2e étape  

17 Janvier 2022 Journée pédagogique 
Thématique : La Grèce 
Pour les élèves inscrits seulement 

Service de garde ouvert 
de 7 h à 18 h 

28 Janvier 2022 Remise du 1er bulletin Mozaïk portail 

10  Février 2022 Rencontres de parents avec les 
enseignants 

Sur prise de rendez-
vous 

11 Février 2022 Journée pédagogique 
Thématique : Carnaval d’hiver 
Pour les élèves inscrits seulement 

Service de garde ouvert 
de 7 h à 18 h 

28 Février 2022 Semaine de relâche École et service de 
garde fermés 4  Mars 2022 

 

Joyeuses fêtes 
De la part de tous les membres de l’équipe de l’école Enfants-du-Monde, nous vous souhaitons de belles semaines 

de vacances à vous et votre famille. En cette période de festivités, 
recevez nos meilleurs vœux de bonheur! Nous vous souhaitons 
une heureuse année 2022!  
 
On se donne rendez-vous le vendredi 7 janvier prochain pour une 
année 2022 remplie de beaux projets. 
 
 
Chantal Mayrand & Joëlle Chatrand-Poirier 
Directrice      Directrice adjointe 

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

