
                                                           

 
 
 
 
 
 

 
 
MOT DE LA DIRECTION                 MARS 2018 
 

Bonjour chers parents, 

 

Le printemps sera bientôt à nos portes… Nous en profitons pour vous rappeler d’habiller vos enfants 

convenablement, car ils passent de longues minutes à l’extérieur!  Pantalons de neige (tant qu’il y a 

de la neige ou de la glace), manteau, bonnet et surtout bottes, car il peut y avoir beaucoup d’eau 

dans la cour d’école. Le port des souliers à l’intérieur est aussi obligatoire. 

 

En route vers la dernière étape à cette année scolaire.  Il faut maintenir la rigueur et l’engagement 

jusqu’à la fin!  Votre collaboration, chers parents, est essentielle à la réussite de vos enfants.  

N’oubliez pas que vous pouvez communiquer avec les enseignants en tout temps, par l’agenda ou 

en téléphonant au secrétariat de l’école. Vous pouvez aussi rejoindre l’équipe de direction par 

téléphone, ou par courriel à l’adresse : maisonneuve@csdm.qc.ca  

                                                                                   

Rhéal Lauzon  

Diane Giroux 

 
 

 

 

 

 

FIN D’ÉTAPE ET PROCHAIN BULLETIN 

La fin d’étape a eu lieu le 23 février, plusieurs évaluations ont eu lieu durant cette période. Merci de 

vérifier régulièrement l’agenda de votre enfant pour voir avec lui ses leçons ou devoirs (s’il y a lieu). 

La remise du bulletin devrait avoir lieu le 14 mars.  

Des rencontres auront lieu le 14 mars pour les parents des élèves ayant des besoins particuliers. Les 

parents recevront une lettre de convocation par le titulaire, les spécialistes ou les professionnelles. Si 

vous n’avez pas été convoqués et que vous aimeriez discuter avec un membre du personnel, il vous 

sera possible de prendre rendez-vous avec le titulaire ou le spécialiste concerné. Veuillez en faire la 

demande en téléphonant au secrétariat ou en écrivant un mot à l’enseignant de votre enfant. 

 

 

RAPPEL POUR LA PROCÉDURE EN CAS D’ABSENCE ET DE RETARD ET CONSTAT 

D’ABSENTÉISME  

Comme vous le savez, les parents sont les premiers responsables de la fréquentation scolaire 

assidue de leur enfant. Ils doivent donc motiver tout retard et toute absence en appelant à l’école le 

plus tôt possible. Cette demande s’applique aussi pour les retards ou absences de l’après-midi. La 

boîte vocale du secrétariat (514-596-5442) est accessible en tout temps. La note à l’agenda de votre 

enfant  permet d’aviser l’enseignant, mais ne remplace pas l’appel au secrétariat.  

 

Évidemment, le parent doit voir à ce que tout retard scolaire dû à une absence soit récupéré par son 

enfant dans un temps raisonnable. 

 

Veuillez noter que la fréquentation scolaire est obligatoire selon la loi de l’instruction publique (LIP).  

Toute absence pour un voyage pendant l’année scolaire ne sera pas approuvée par la direction de 

l’école et les enseignants ne sont pas tenus de préparer des travaux à faire pendant une absence 

prolongée. L’assiduité est un facteur important de la réussite éducative.                                          

 

DATES À RETENIR: 

 

 5 au 9 mars : semaine de relâche 

 

 14 mars : rencontre des parents 

convoqués pour certains élèves  

 

 30 mars : congé de Pâques 

 

L’informateur 

mailto:maisonneuve@csdm.qc.ca


                                                           

ENTRÉE DES ÉLÈVES PAR TEMPS FROID OU PLUIE 

Lorsqu’il n’y a pas de surveillance à l’extérieur le matin et le midi, un enseignant ira ouvrir la porte 

aux élèves dans chacune des cours, le matin entre 7h40 et 7h50 et le midi entre 12h35 et 12h40 

pour les élèves du primaire.  Aucun élève ne sera autorisé à entrer avant cette heure. Si l’élève est 

en retard, il pourra alors se présenter à la porte principale.  

Pour les maternelles, l’horaire est le suivant : 

8 h 39 : Entrée des élèves 

11 h 05 : Dîner 

12 h 25 : Entrée des élèves 

 14 h 51 : Fin des cours 

En cas de mauvais temps, un enseignant ira ouvrir la porte aux élèves dans la cour nord pour les 

faire entrer et les autres titulaires s’assurent de la sécurité sur l’étage et dans les transitions. 

 

FONDATION DE L’ÉCOLE MAISONNEUVE   

Cette première soirée jeux fut un très grand succès! Au-delà des 400$ qui ont été récoltés et remis à 

l'école pour l'achat de jeux, l'événement aura mis en évidence l'existence d'une belle communauté 

composée de parents et d'élèves.  Merci à tous pour votre participation. 

 

MALADIES INFECTUEUSES 

 

Si votre enfant a une maladie infectieuse comme la gastro, teigne, grippe ou même une condition 

comme les poux, il est très important d’en aviser l’école le plus rapidement possible  pour éviter la 

propagation. Du moment que l’école le sait, il peut mettre en place divers protocoles pour éviter la 

diffusion dans l’école et dans d’autres foyers. 

 

SEMAINE DES SERVICES DE GARDE 

 

Du 12 au 16 mars, ce sera la semaine des Services de garde. Je vous invite à prendre un moment 

pour féliciter les intervenants de ce service qui travaillent à assurer l’encadrement et la sécurité de 

vos enfants. 

 

FONDATION MAMAN DION 

Jusqu’au jeudi 30 mars 2018, un formulaire en ligne est disponible sur le site de la Fondation 

à l’adresse suivante : www.jedonneenligne.org/fondationmamandion/ ou sur le site, onglet Aide à 

la rentrée scolaire et suivez les instructions. La Fondation maman Dion procure le matériel 

scolaire de base, des vêtements pour l’école ainsi que des lunettes, après un examen de la 

vue.  

Aucune demande ne sera acceptée par la poste. Pour les familles qui n’ont pas un accès internet à 

la maison, nous les invitons à se diriger vers une bibliothèque, un organisme communautaire, un 

centre local d’emploi ou un bureau Service Canada près de leur domicile. 
Dû au grand nombre de demandes qui nous sont adressées, vous remarquerez qu’il y a sur le 

formulaire en ligne plusieurs questions de façon à s’assurer que les trousses de la rentrée soient 

attribuées aux familles qui en ont le plus besoin.C’est pourquoi la Fondation suggère fortement que 

le nom et les coordonnées d’un intervenant social, scolaire ou communautaire soient inscrits dans le 

formulaire. Cette information pourrait favoriser l’acceptation de la demande. 
Des documents sont demandés aux familles en guise de preuve d’éligibilité. La Fondation exigera 

une copie de ces documents. Il est donc important de bien lire les instructions avant de commencer à 

remplir le formulaire.  
Pour de plus amples informations, dirigez-vous sur notre site : www.fondationmamandion.org ou 

appelez-nous en composant le 1 866 430 3466 

 
Liette Dion 

Coordonnatrice 

Programme rentrée scolaire 

 

http://www.jedonneenligne.org/fondationmamandion/
http://www.fondationmamandion.org/


                                                           

 


