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MOT DE LA DIRECTION   OCTOBRE 2018 
 

Bonjour,  
Nous souhaitons que la rentrée ait été agréable pour tous ! Nous accueillons cette année 429 
élèves. L’équipe de direction ainsi que l’équipe des enseignants souhaite travailler en  étroite 
collaboration avec vous, chers parents, afin d’assurer la réussite et le développement de 
chacun d’entre eux.  

Nous espérons que ce message saura répondre à vos questions. Vos commentaires sont toujours 
les bienvenus à l’adresse courriel suivante ;  maisonneuve@csdm.qc.ca 
Site Internet : http://maisonneuve.csdm.ca/ecole/. Vous pouvez aller le visiter;  vous y retrouverez 
plusieurs informations. Une mise à jour est en chantier en ce moment. 
Au plaisir de vous rencontrer! 

Rhéal Lauzon, directeur 
  

 Julie Brodeur, directrice adjointe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Dates À RETENIR: 
 

4 octobre : 

 photo scolaire 

15 octobre :  

Remise de la première 
communication 

8  octobre : Congé – 
Action de grâce 

22 octobre 

Conseil 
d’établissement 

1 et 16 octobre : 
Journée pédagogique 

  

 

 

 

L’informateur 

 SÉCURITÉ :  
Les portes de l’école, y compris celle de l’entrée principale, sont verrouillées en 
tout temps. Nous vous demandons de sonner et de vous identifier lorsque vous 
venez à l’école. Dès votre entrée, vous devez vous présenter directement au 
secrétariat. Une cocarde vous sera remise pour circulation dans l’école. 
 
DÉPART D’UN ÉLÈVE SUR TEMPS DE CLASSE : L’élève doit se rendre au 
secrétariat, afin de confirmer son départ en votre présence. Si votre enfant est 
inscrit au service de garde, celui-ci doit en être informé. 514-596-5441. 
 
CIRCULATION : Lorsque vous venez en auto reconduire ou chercher votre enfant, 
nous vous demandons de ne pas stationner sur la rue Morgan en face du 
débarcadère  pour ne pas nuire à la circulation des autobus.   
 
ARRIVÉE DES ÉLÈVES :  
Entrée sur la cour par la rue Morgan : Vous devez laisser votre enfant à la clôture, 
sauf pour  les élèves inscrits au service de garde.    
 
LA COUR D’ÉCOLE EST RÉSERVÉE AUX ÉLÈVES ET AU PERSONNEL DE 
L’ÉCOLE AFIN D’ASSURER LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES : 
Les parents ne doivent pas rester dans la cour, elle est  réservée aux élèves 

et au personnel de l’école entre 7H00 et 18H00  

À la première cloche, votre enfant doit entrer dans la cour et aller se placer 

en rang.  Les rangs doivent être prêts pour la 2
ème

 cloche 

Ne pas passer par la ruelle pour entrer dans la cour de l’école 

Lorsque vous quittez la cour après avoir déposé votre enfant au service de 

garde, assurez-vous de bien refermer la grille. 

Par mesure de sécurité, les élèves ne doivent pas arriver sur la cour avant  
7 h 40 le matin et 12 h 35 le midi puisqu’il n’y a pas de surveillance. 
 
Ne pas bloquer les portes d’accès des cours (principalement de la cour 
nord). 

Ne pas fumer sur le trottoir à l’entrée des cours. 

Ne pas permettre aux chiens de faire leurs besoins sur le terrain de l’école, et 
ce, même si vous les ramassez. Les enfants s’assoient parfois par terre et 
ramassent des roches ou de la terre… (Hygiène et salubrité). 

Pour les parents et enfants de la maternelle, si vous arrivez en même temps 
que l’entrée du primaire soit entre 7h50 et 7h55, veuillez attendre quelques 
minutes avant d’entrer dans l’école. 
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ABSENCES 
Secrétaire d’école Josée Brisson, secrétaire Tanya Collard 

514-596-5442 
Merci de préciser le motif et la durée de l’absence lors de votre appel. 

 
 
 
AGENDA ET COMMUNICATION GÉNÉRALE 
L’agenda ou la pochette de communication sont des outils de travail essentiels. Quotidiennement 
avec votre enfant, prenez connaissance du travail à faire et à réviser. Vous pouvez l’utiliser comme 
moyen de communication avec le personnel de l’école. 
 

 
BÉNÉVOLES 
 
Si vous désirez être bénévole, veuillez compléter le formulaire disponible sur notre site ou au 
secrétariat de l’école. Ceux-ci seront transférés à la Fondation de l’école et l’OPP afin de créer 
un répertoire. L’OPP a été renouvelé, si vous souhaitez vous y joindre, vous êtes invités en 
tout temps à le faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIÈRE COMMUNICATION 
Il s’agit d’un bulletin préliminaire, il sera déposé sur le portail de l’école. Certains enfants 
recevront un bulletin maison dans leur sac d’école le 12 octobre.  Veuillez en prendre 
connaissance.  La publication du premier bulletin aura lieu le 20 novembre,  lors de la 
rencontre avec le titulaire de votre enfant. 

 
 
RETARD DES PARENTS NON INSCRITS AU SERVICE DE GARDE 
Veuillez prendre note que tous les parents non- inscrits au service de garde à la fin des 
classes doivent assumer des frais de garde de 8,10$ par enfant. Une réorganisation sur le 
champ doit être mise en place afin de respecter les ratios de surveillance. 
À la fin des classes, un élève non-inscrit au SDG y sera reconduit, si le parent n’est pas 
présent.  
 
Lors de la sortie des classes, il est important d’avoir un contact visuel entre vous et 
l’enseignant(e). 
 
Le secrétariat ne peut être un mode de gardiennage et le service de garde reste le seul un 
endroit surveillé après les heures d’école. 
 
Si vous avez des commentaires, vous pouvez en faire part à la direction ou au conseil 
d’établissement.   
 
Merci de votre compréhension 

Photo scolaire  
 

Jeudi 4 octobre 2018 
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RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Plusieurs parents étaient présents lors de l’assemblée. Ce rassemblement est un moment 
privilégié pour partager et pour vous les parents de vous impliquer dans l’école de vos enfants. 
Votre présence est importante, merci de votre participation.  
 

 

 FONDATION DE L’ÉCOLE  

Vous aimeriez vous joindre à notre équipe ou en savoir plus sur nos activités 
passées et à venir?  
 
 La Fondation a comme mandat d’amasser des fonds dans le but de contribuer 
à la réussite scolaire des élèves en leur offrant un cadre scolaire de qualité.  
 

Pour nous joindre : ecolemaisonneuvefondation@gmail.com  

 
 
VÊTEMENTS 
N’oubliez pas de fournir des vêtements appropriés et bien identifiés à vos enfants!  Ils jouent 
dehors à tous les jours! 
 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Le comité est formé de parents pour des mandats variés :  
 

Président : Steve Moisan 

Trésorier : Benoit Lacroix 

Secrétaire : Laurence Mark 

 

Autres membres : 

Nadine Goulet 

Isabelle Coutant 

Annie Lestourneau 

Anaïs Houde 

 

Enseignante : France Robitaille, Michelle Pilotte et Brigitte Rhéaume 

 

Service de garde : Joanna Dutka 

 

Membres de la communauté : 

Josée Caron  CCSE 

Isabelle Rodrigue Je passe partout 

 

 
 
Au nom du conseil d’établissement, je remercie nos parents sortants pour la fin de leurs 
mandats. Bon succès dans vos projets respectifs. 
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LAIT-ÉCOLE ET COLLATIONS 
 

 La distribution du lait-école débutera dans la semaine du 2 octobre. Les collations débuteront  
 sous peu.  Si vous êtes intéressé à devenir bénévole afin de nous aider à préparer les  
 quantités nécessaires pour chaque classe et s’assurer de la bonne gestion de la distribution,  vous 
 êtes les bienvenus.  Laissez-le nous savoir en donnant votre nom au secrétariat. 
 

Ramassage de piles à l’école 

L'école participe à un concours de ramassage de piles. On peut gagner un montant pour 
l’environnement. Le concours est jusqu'à la fin mars. Merci de votre participation! 

Petit rappel  

Nous encourageons le transport actif, mais nous faisons aussi la promotion de sa sécurité! 
Nous vous rappelons qu'il est interdit de se promener à vélo ou en planche à roulettes sur le 
trottoir devant l'école aux heures d'entrée et de sortie. Merci! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


