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      Collaboration           Engagement          Respect 

 

Ce bulletin d’informations contient des renseignements importants 
sur la vie de l’école. Je vous invite à le conserver ! 

 

 
Mozaïk-Portail 
 

Cette année, vous pourrez trouver tous les renseignements 
utiles concernant le dossier de votre enfant sur le Portail 
Parents Mozaïk. Vous pourrez effectuer le paiement de la 
facture école en ligne via votre institution financière dès le 
15 août 2022. Vous trouverez en pièce jointe la procédure 
Création d'un compte Mozaïk ainsi que la procédure 
Consulter un état de compte. S'il est impossible 
d'effectuer le paiement en ligne, vous pourrez le faire 
directement à l'école soit par Interac, par chèque ou en 
argent (montant exact) mercredi le 17 août 2022 entre 14h 
et 18h.  
 
 



 
Première journée d’école 
 

Nous attendons les élèves sur la cour de l’école lundi le 29 août dès 
8h15. Nous invitons votre enfant à préparer une cocarde sur laquelle 
il pourra inscrire son nom, son numéro de groupe ainsi que le nom de 
son enseignant. Vous trouverez un modèle en pièce jointe. Cette 
cocarde nous aidera à bien diriger les élèves et à assurer leur 
sécurité le matin de la rentrée. Cette première journée d’école se 
terminera à 11h55.  

                   
En arrivant dans la cour, votre enfant doit se diriger vers l’affiche 
où y est inscrit son numéro de groupe. Vous pouvez l’accompagner 
jusqu’à son enseignant. Voici le plan de l’école avec les numéros de 
groupe pour faciliter votre arrivée dans la cour de l’école : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Relation école-famille 
 

Une bonne communication et une relation de confiance entre l’école et la famille 
sont nécessaires à la vie scolaire. La recherche démontre qu’une coopération 
efficace est considérée comme un des éléments majeurs pour favoriser la réussite 
et la persévérance des élèves. Les avantages sont nombreux, non seulement pour 
l’élève lui-même, mais aussi pour les parents et les enseignants. 

 
La communication et la collaboration de l’école avec les familles peuvent prendre 
diverses formes. Entre autres, l’agenda scolaire permet l’échange d’informations 
ayant trait à la vie quotidienne : remarques, annonces occasionnelles, avis 
d’absences ou de sanctions, etc. Une place est généralement prévue pour les 
enseignants et pour les parents. De plus, des entretiens individuels entre parents 
et les enseignants favorisent de meilleures connaissances et communications de 
ce que vit l’enfant à l’école et dans sa famille. N’oubliez pas de vérifier vos 
courriels. Ce moyen de communication est simple et efficace !  

 
Il ne faut pas hésiter à entrer en contact avec les enseignants de son enfant dès 
que certaines interrogations émergent. 
 

École Des Grands-Vents 
3180 rue Laurin, Ste-Marthe-sur-le-Lac  

Tél: 450-491-8403 

 
Horaire de l’école 
A.M. : 8h31 à 11h56 

 1re récré : 9h31 à 9h51 
 2e récré : 10h31 à 10h51 
 Dîner : 11h56 à 13h11 
 

P.M. : 13h16 à 15h36 
 1re récré : 13h16 à 13h36 
 2e récré : 14h16 à 14h36 
  

Attention ! 
La cafétéria 

ouvrira ses portes 
mardi 30 août. 

Merci! 



 

 

Stationnement 
 
Il est strictement interdit de stationner son auto dans le débarcadère des autobus 
de 7h30 à 16h30. 

 
Donc, on évite de se stationner dans le débarcadère. 

 
Voici les endroits possibles pour se stationner : 
 
- En utilisant les débarcadères à l’avant de l’école sur Laurin ou sur la 

rue François. 
- Vous venez reconduire votre enfant au SDG : stationnez-vous en avant 

sur la rue Laurin. 
- Vous venez reconduire votre enfant à l’école : stationnez-vous soit sur 

la rue François ou sur la rue André.  Les enfants auront ainsi l’accès 
rapidement à la cour d’école. 

- Marcheurs : utilisez le trottoir sur le terrain de l’école pour avoir accès 
à la cour. 

- Vélo : prenez la piste cyclable ou descendre de son vélo et devenir 
« marcheur ». Utilisez les clôtures de la cour par l’extérieur pour 
mettre vos vélos. 

 

Horaire d’accueil des élèves sur la cour d’école 
 

Matin: Des adultes seront présents sur la cour et aux autobus dès 8h16 pour 
assurer la surveillance des élèves. Seuls les élèves inscrits au service de garde 
peuvent être sur la cour avant 8h16. Les élèves peuvent donc commencer à entrer 
dans l’école dès 8h16. 

 
Midi: L’heure du dîner est de 11h56 à 13h11. Les élèves qui ne dînent pas à 
l’école sont attendus sur la cour seulement à partir de 13h. 
 
 
 



 
Assemblée générale 
 

L’assemblée générale pour le conseil d’établissement aura lieu jeudi le 20 
septembre à 19h à l’Atrium de l’école.  
 

Assiduité à l’école 
 

Nous sollicitons votre collaboration concernant l’assiduité de votre enfant à 
l’école, car celle-ci a un lien direct sur sa motivation et sur sa réussite scolaire. Il 
est donc important de respecter l’horaire de l’école qui débute à 8h31. Merci de 
votre précieuse collaboration ! 
 
 

Présence des élèves 
 

Afin que nous puissions assurer le meilleur filet de sécurité pour vos enfants, il 
est très important de nous informer lorsque ceux-ci doivent s’absenter. Lorsque 
l’absence est prévisible, vous pouvez remettre un billet à l’enseignant motivant 
l’absence de votre enfant ou bien vous rendre sur le Mozaïk parents afin de 
motiver l’absence. Vous devez aussi nous aviser de tout changement concernant 
vos coordonnées (téléphone, adresse, courriel). Voici l’horaire pour rejoindre le 
secrétariat de l’école :  

 7h45 à 12h et de 13h à 15h30 
Tél. : 450-491-8403 

 

Retards et absences fréquents 
 

En respect de l’obligation de fréquentation scolaire, la direction pourrait 
intervenir selon la situation. 
 

Arachides 
 

Nous demandons aux parents d’éviter de mettre dans les collations ou boîtes à 
dîner des produits contenants des arachides. Merci à l’avance de cette 
collaboration puisque nous avons plusieurs élèves qui présentent des allergies 
sévères aux arachides. Si votre enfant a une épipen, veuillez en apporter une au 
secrétariat svp. 

 



 
Service du dîner 
 
L’encadrement des élèves est assuré par des éducatrices et surveillantes attentives 
aux besoins des élèves. 

 
Responsable : Martine Cloutier 
Téléphone : 450-491-8403 

 
Pour des raisons de sécurité, nous exigeons toujours un avis des parents envoyé 
par courriel avant 11h30 pour les enfants qui dînent régulièrement à l’école et 
qui doivent exceptionnellement dîner à l’extérieur. 

 
Voici l’adresse courriel : sdg.dgv@cssmi.qc.ca  
 
 

Service de garde 
 
L’école Des Grands-Vents offre à sa clientèle un service de garde.  

Responsable : Martine Cloutier 
Téléphone : 450-491-8403 

 
Horaire du service de garde : 6h30 à 18h 

 
Sachez que dans le doute, nous garderons toujours l’enfant à 
l’école. 

 
Visites à l’école 

 
Il nous fait toujours plaisir de vous accueillir à l’école ; cependant, nous 
demandons qu’à chacune de vos visites, vous vous présentiez au secrétariat afin 
de vous identifier et d’obtenir l’autorisation de circuler. 

 
Si vous désirez rencontrer le titulaire de votre enfant, il est nécessaire de prendre 
rendez-vous soit en communiquant avec lui par le biais de l’agenda, par courriel 
ou en téléphonant au secrétariat. 



 
Maladies contagieuses 
 

 
Afin de prévenir les situations problématiques, nous rappelons aux parents qu’il 
est important de nous aviser lorsque votre enfant a une maladie contagieuse ou 
lorsqu’il est atteint de pédiculose (poux). 
 
 

Fermeture d’école / situation d’urgence 
 
En cas de tempête de neige, de verglas ou de toute autre situation particulière hors 
de notre contrôle, le Centre de services peut être appelé à fermer les écoles ou à 
suspendre les cours. Voici comment vous renseigner dans de telles situations : 

Consulter le site internet www.cssmi.qc.ca 
Installer l’application de la CSSMI 
Écouter le message téléphonique de la CSSMI au 450-974-7000. 

 
 

Saviez-vous que...  
 
La routine, c’est important lors de la rentrée scolaire ? Les vacances estivales 
sont déjà terminées pour la majorité des familles. L’année scolaire 2022-2023 
est lancée. Cette période fébrile exige pour les parents de nombreux préparatifs. 
Le retour à la routine habituelle est en effet très important pour permettre à 
votre enfant de partir sur le bon pied l’année scolaire. Cette routine présente un 
rythme bien différent de celui vécu pendant les vacances ! Qu’il entre au 
préscolaire, au primaire ou au secondaire, votre enfant a besoin d’être encadré 
pour réussir en classe. 
 
 

 
  



 
Pour développer de bonnes habitudes...  
 
À partir d’une routine régulière et constante, les enfants pourront développer de 
bonnes habitudes, essentielles pour renforcer leur sentiment de stabilité et 
d’équilibre de vie. Cette routine peut varier selon le mode de vie des familles, les 
besoins spécifiques et l’âge des enfants. 

 
1- horaire précis à suivre en semaine (lever, déjeuner, collation, loisir, 
souper, devoir, leçon, bain, coucher); 
2- tâches à respecter par les enfants (habillement, brossage des dents, 
préparation du lunch avec le parent, etc.); 
3- saine alimentation (fruits, légumes, protéines, etc.); 
4- sommeil réparateur (coucher tôt pour se réveiller en forme). 
 

Les membres du personnel de l’école des Grands-Vents sont fiers et bien préparés 
à faire réussir tous les élèves de l’école. Ils souhaitent aux parents et aux élèves 
une excellente année scolaire ! 
 

Liste du personnel 2022-2023 
 

Directeur 1re, 5e, 6e année : Éric Campeau 
Directrice 2e, 3e, 4e année : Chantal Venne 
Secrétaires: Corinne Côté et Sandra Marshall 
Concierges: Yves Denis et Régis Belzil 

 
1er cycle 

101: Chantal Dubé 201 : Amélie Vaillancourt-Stanhope 
102 : Manon Fournier                     
         Nathalie Lamarche (mardi) 

202: Caroline Cantin 

 
103: Marie-Ève Beauregard-Gobeil 203: Amélie Régimbal-Côté 

        Nathalie Lamarche (jeudi) 
104 : Chantal Auger 204 :Valérie Cardinal 

105 : Réka Kocsis 205: Karianne André 

 
 



     
2e cycle 

301 : Marie-Claude Bélisle 
         Nathalie Lamarche (mercredi) 

401: Dominic Lamarre 
 

302 : Michel St-Jacques  402: Claudia Lépine 
303: Linda Lacroix 403: Arielle Mauriello 
304 : Valérie Cardinal 404: Jonathan St-Yves-Lambert 

 405 : Marie-Lou Roger 

 
  

3e cycle 
501: Myriam Dumoulin 602: Patrick Laramée 
502: Mélissa Lebeault 603: Andréane Guindon-Croteau 
503: Andréane Guindon-Croteau 821: Vickie Vachon 
504: Isabelle Leduc 831: Claudia Crisan 
505: Sébastien Charrette   

     
Anglais : Claude Brisebois, Jessica St-Pierre  
 
Musique : Martine Desrochers, Alain Dupuis 
 
Éducation physique : Brigitte Senay, François de Grammont, Patrick Tambeau 
 
Arts plastiques :  
 
Orthopédagogue: Pascale Marcotte, Marie-Claude Tremblay, Josée Latendresse, 
Rachel Pitre (lundi-mercredi-vendredi) 
 
Éducatrices spécialisées : Stéphanie Therrien, Caroline Bleau, Nancy Lalonde, 
Marie-Claude Phaneuf, Sheila Brodeur   
 
Orthophoniste : Audrey Kingsbury 

 
Psychologue : Luce Monpetit 
 



Technicienne au service de garde : Martine Cloutier 
 
Éducatrices en service de garde: : Madeleine St-Onge 

   Manon Lecomte 
   Louise St-Jean  
   Nancy Roy 
   Véronique Laurin 
   Stéphanie Vallée 
   Evelyne Hamel 
   Raymonde Lagacé 
   Isabelle Goulet 
   Claudia Venin 
   Rola Yakoube 
   Assietou Diagana 

 
 
Surveillantes d’élèves: Marc-André Ouellet 
                                     Martine Gilly 
                                     Sylvie Brière 
                                     Paula Saliba 
                                     Lucie Beauregard 
                                     Marie-Ève Pilon 
                                     Jessica Beaulieu  
 
 

Bonne rentrée 2022-2023 ! 
 
 
 


