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MOT DE LA DIRECTION        JUIN 2018 

 
Bonjour, 
 
Nous clôturons une année scolaire bien remplie. Bravo à nos élèves pour leur belle réussite. Merci 
à vous chers parents pour le support que vous offrez à vos enfants. Nous remercions, également, 
tous les acteurs de la scène scolaire de l’école Maisonneuve et les partenaires qui ont mis tout en 
œuvre pour offrir aux élèves les outils nécessaires pour relever leurs défis.  
Certaines personnes nous quittent et de nouvelles s’ajouteront à notre équipe. Nous tenons à 
remercier les gens qui nous quittent pour leur contribution bénéfique à l’école Maisonneuve et 
nous leur souhaitons une bonne continuité pour l’année 2018-2019. D’ici là, chers élèves, chers 
parents, nous vous souhaitons  de belles vacances d’été. 
 
Rhéal Lauzon et Julie Brodeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rappel : vous déménagez? Dites-le-nous! 
Nous invitons les parents qui déménagent à en informer le secrétariat de l’école au 514-596-5442, 
nous avons besoin de savoir si votre enfant change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela 
nous aidera à évaluer nos besoins en personnel pour la prochaine année, à confirmer des places 
pour des gens en attente et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous. 
 

Maternelle 
Les élèves de la maternelle 4 ans et 5 ans pourront bénéficier d’une rentrée progressive étalée sur 
3 jours, soit les 27, 28 et 29 août. Les parents concernés recevront toute l’information nécessaire 
par la poste. 
 

 

L’informateur 

Dates importantes 
 

8 juin : Souper spaghetti de la                                
Fondation 

11 juin : Conseil d’établissement 

13 juin Journée pédagogique 
21 juin : fête de fin d’année   
22 juin : Dernier jour de classe    
pour les élèves  

LES HEURES D’ÉTÉ 
Horaire du secrétariat 

 
Du 26 juin au 6 juillet et 
du 15 au 20 août  
8h00  à 11h30  
12h30 à 14h00. 
 
Prenez note que le 
secrétariat sera fermé du 
5 juillet au 15 août 
inclusivement  

 
Horaire du service de 

garde 
Le bureau sera ouvert  

Du 26 au 29 juin: 
De 7h30 à 11h00 
 
Du 21  au 25 août :  
De 7h30 à 11h00 
 
À partir du 28 août : 
7h00 à 18h00 
 
 

LE DÉBUT DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES ET 
LE PERSONNEL 
 
22, 23 et 24 août : journées 
pédagogiques pour l’équipe-
école. 
 
27 août  
Rentrée des élèves selon 
l’horaire régulier, le service de 
garde sera ouvert à partir de 
7h. 
 



La Fondation de l’école Maisonneuve 
Les membres de la Fondation vous invitent à participer en grand nombre au souper spaghetti qui se tiendra 
à l’école le 8 juin prochain. Il y aura plusieurs lots très intéressants lors de l’encan silencieux ainsi que des 
prix de présence.  
 

Bulletins et documents de la rentrée 2018-2019 
Si le bulletin de votre enfant est complété avant la fin des classes, il lui sera remis. Sinon, il vous 
sera envoyé à la maison. 
 
Tous les documents pour la rentrée scolaire 2018-2019 seront envoyés à la maison via le sac 
d’école.  
 
Toutes ces informations seront aussi disponibles sur le site de l’école d’ici la fin juin.  
 
Afin de réduire les longues files d’attente et l’achalandage du début d’année, vous pourrez venir 
payer les frais scolaires à partir du 20 août de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00. 
 

Service de garde 
Nous vous rappelons d’acquitter tout solde impayé au service de garde, sans quoi votre compte 
sera transféré à une agence de recouvrement par la CSDM. De plus, votre enfant ne pourra 
réintégrer le service de garde ou de diner tant que le solde ne sera pas à 0$. 
 
Le service de garde sera fermé les 26 et 27 juin ainsi que les 22-23 et 24 août. Seul le bureau sera 
ouvert selon l’horaire d’été. Les élèves débuteront au service de garde le 27 août. 
 

Conseil d’établissement 
Le 11 juin prochain aura lieu la dernière rencontre de conseil d’établissement de l’année 2017-
2018. Nous remercions tous les membres du conseil d’établissement pour leur généreuse 
participation aux séances. L’assemblée générale se tiendra le 13 septembre prochain pour la 
reddition de comptes et l’élection des futurs postes. 
 

Vêtements perdus 
Jusqu’au 22 juin, il sera permis à tous les parents de venir chercher des articles parmi tous les 
vêtements perdus cette année.  Les surplus seront remis à un organisme de bienfaisance. Voir à 
l’entrée du service de garde. 
 

Lunettes perdues 
De nombreuses paires de lunettes se trouvent présentement au secrétariat. Si votre enfant a perdu 
ses lunettes au cours de l’année scolaire, venez jeter un petit coup d’œil au secrétariat. 
 

Les activités de juin 
Les élèves ont vécu toutes sortes de belles activités en cette fin d’année… sorties, spectacles, 
pique-nique…  merci à tous les enseignants et éducateurs qui ont fait de cette fin d’année un 
moment mémorable! 

 

Cafétéria 
Le service des repas chauds se terminera le 15 juin prochain et reprendra le 27 août. Il sera 
possible d’acheter des cartes-repas en ligne. Pour information, veuillez contacter m. Laurent 
Nicaisse au 514-596-5442, poste 5224 à partir du 24 août.  Veuillez noter que les repas sur les 
cartes de cette année qui ne sont pas utilisés seront bons pour l’an prochain. 
 
 


