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MOT DE LA DIRECTION   SEPTEMBRE 2017 
 

Bonjour,  
Nous avons eu la chance de vivre une belle rentrée scolaire pour tous, aussi bien pour les 
élèves que l’équipe de l’école! Voici votre premier exemplaire de «L’Informateur» de cette 
nouvelle année scolaire 2017-2018. Nous vous invitons à en prendre connaissance. Nous 
accueillons cette année 420 élèves pour l’instant. 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 tenons également à 
souhaiter la bienvenue à l’école Maisonneuve à tous les nouveaux élèves ainsi qu’à leur 
famille.  

Nous espérons que ce messager saura répondre à vos questions. Vos commentaires sont 
toujours les bienvenus à l’adresse courriel  maisonneuve@csdm.qc.ca 
Site Internet : http://maisonneuve.csdm.ca/ecole/. Vous pouvez aller le visiter;  vous y retrouverez 
plusieurs informations que nous sommes à mettre à jour actuellement.  
Au plaisir de vous rencontrer! 
 

Rhéal Lauzon, directeur 
  

 Diane Giroux, directrice adjointe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dates À RETENIR: 
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septembre: 

Congé férié pour tous 

14 septembre :  

Rencontre de parents 

15 septembre :  

Journée pédagogique 

6 octobre : 
photographie 
scolaire  

 

  

 

 

 

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 passez pas passer 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 ramasser. 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. 
 
INFORMATION IMPORTANTE : COMMUNICATIONS ENTRE L’ÉCOLE ET LA MAISON 

Veuillez noter qu’à partir du 30 septembre 2017, ce type de communication sera envoyé à tous 
par courriel.  Il serait important de nous faire parvenir une adresse courriel valide si cela n’est 
pas déjà fait.   

Si vous ne possédez pas de courriel,  laissez-le nous savoir afin que nous puissions 
communiquer avec vous autrement. 

École Maisonneuve 

514 596-5442 poste 5445 

 
DÉPART DES ÉLÈVES 
Lors de la sortie des classes Il est important d’avoir un contact visuel entre vous et 
l’enseignant(e). 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET RENCONTRE DE PARENTS 
La première rencontre de parents-enseignants aura lieu en septembre. Ce sera l’opportunité 
pour vous de venir rencontrer l’enseignant de votre (vos) enfant (s). Dans le cadre de la loi sur 
l’instruction publique, le conseil d’établissement exerce des fonctions et des pouvoirs 
importants pour l’école. La participation des parents de nos élèves à la prise de certaines 
décisions est la preuve d’une étroite collaboration entre l’école et son milieu. L’assemblée 
générale se tiendra le jeudi 14 septembre, précédée de la rencontre avec les enseignants. 
La convocation de l’assemblée générale vous sera envoyée le 6 septembre; un service de 
garde sera disponible sur réservation. Prière d’utiliser le coupon-réponse qui sera joint à la 
lettre afin de nous informer de votre participation aux deux rencontres afin d’assurer le nombre 
de place.  Veuillez communiquer avec les enseignants de vos enfants si vous avez des conflits 
d’horaire. 

 
 
SERVICE DE GARDE ET L’ORGANISME «LES PIROUETTES» 
Important de savoir qu’il s’agit ici de deux entités différentes et n’ayant pas de base communicante 
dans leur organisation administrative. En ce début d’année, il y a eu confusion pour les utilisateurs 
de ces deux organismes. 
 
*Changement de fréquentation, malgré l’inscription au SDG; 
*Difficile d’assurer la sécurité, enfants inscrits aux deux endroits; 
*Appel en urgence des deux entités afin de savoir où l’enfant doit être dirigé; 
Etc… 
Pour des mesures de sécurité, voici des précisions importantes : 
 
Les accompagnateurs viennent chercher les enfants inscrits aux activités des Pirouettes en se 
positionnant sur la clôture de la ruelle. De cette manière, un accès sécuritaire sera assuré lors des  
sorties de classes et pour les parents utilisateurs du service de garde. 
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Toute absence d’un enfant doit être déclarée aux endroits où l’enfant est inscrit. Si vous faites 
l’inscription aux Pirouettes et que vous étiez déjà inscrit au service de garde, il faut tenir compte du 
règlement en lien avec la cessation du service.   
 
Voici l’extrait de la page 11 de la réglementation du service de garde. 

Cessation du service.  

En cas de retrait de l’enfant du service de garde, le parent doit donner un préavis de deux 
semaines par écrit, sinon les frais de garde lui seront quand même facturés. Après un trop 
grand nombre de changements de fréquentation (3), le parent devra adresser sa 
demande de modification directement à la direction de l’établissement. 

 
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 7$ 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 à 15h10.  
 
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. 
 
CANTINE DE L’ÉCOLE 
Vous pouvez faire l’achat de carte repas sur le site de la CSDM.  Un pamphlet expliquant comment 
faire est disponible au service de garde. Vous n’avez pas à attendre la carte prévue à cet effet, 
vous pouvez procéder dès maintenant. 
 
 
THERMOS 
Afin de maximiser la période du dîner et pour que les enfants aient plus de temps pour manger, il 
n’y a pas de micro-ondes. Nous vous invitons donc à utiliser le thermos comme alternative ou le 
service de la cafétéria pour des repas chauds. 
 

ALLERGIES 

En tant qu’établissement se préoccupant du bien-être et de la santé de nos élèves, nous 
demandons votre collaboration pour éviter d’inclure des aliments contenant des allergènes 
(arachides, kiwis, pêches, etc.) dans les collations et les repas de votre enfant à l’école et 
lors des sorties scolaires. Dans les prochains jours, vous recevrez les informations relatives 
à la classe de votre enfant. Ces mesures visent avant tout à procurer un environnement 
sécuritaire à nos enfants. Nous comprenons que ces mesures peuvent comporter des 
inconvénients pour vous, c’est pourquoi nous voulons vous exprimer au nom de ces enfants 
toute notre reconnaissance et notre appréciation. 

Madame Maryse Charest est l’infirmière scolaire de notre école. Vous pouvez la rejoindre par 
courriel ou en laissant un message au secrétariat pour un retour d’appel. 

Voici ses coordonnées : 

Maryse Charest : 514-524-3544 #23446 

Maryse.charest.lteas@ssss.gouv.qc.ca 

 
FÊTE DE LA RENTRÉE 
Le 8 septembre prochain aura lieu la fête de la rentrée afin d’accueillir  les élèves pour cette 
nouvelle année scolaire.  Pour souligner ce moment, il y aura une épluchette de maïs  (2 épis frais 
du jour et un muffin par enfant, jus illimité). Notez bien que ce n’est pas un repas complet qui est 
fourni aux élèves, veuillez prévoir le lunch de votre enfant en conséquence. 
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FRAIS SCOLAIRES 
Les frais scolaires doivent être payés en argent comptant (montant exact) ou par paiement direct 
(interac) au plus tard le 6 octobre 2017, à la secrétaire d’école. Un reçu vous sera remis.   
 
Si vous éprouvez des difficultés financières, veuillez prendre rendez-vous avec Rhéal Lauzon 
en téléphonant au 514-596-5442 afin de régler les modalités et prendre une entente de 
paiement. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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! 
 
 
 
 
Si vous avez des commentaires, vous pouvez en faire part à la direction ou au conseil 
d’établissement.   
 

 

Bonne année scolaire 2017-2018 

Photo scolaire  
 

Vendredi 6 octobre 2017 
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