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MOT DE LA DIRECTION 

La rentrée scolaire est déjà terminée et les enfants sont déjà installés en classe pour un beau 180 jours pour avancer  
«PAS-À-PAS dans la PERSÉVÉRANCE» 

La semaine de la rentrée s’est terminée avec la cérémonie des capsules où les enfants ont pu mettre leur souhait de 
l’année scolaire sur un de leur pas pour ensuite, mettre le tout dans un coffre aux trésors. Parions qu’ils auront tous atteint 

leur défi d’ici la fin de l’année.  
 

 
 
 
 



CONSIGNES COVID 

- Voici le lien à consulter si votre enfant éprouve des 
symptômes grippaux : 
 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-
covid-19 
  

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration à 
cet égard. 
 

- À la demande de la Santé publique, TOUS les visiteurs 
qui entrent dans l’école et qui n’ont pas à signer le 
registre du service de garde DOIVENT signer le registre 
visiteurs de l’école, dans le corridor près du secrétariat. 
 
 

- Comme il y a beaucoup de monde dans le débarcadère 
le midi et après l’école, il serait préférable que les adultes 
portent un masque, bien que non obligatoire. Nous tenons 
à protéger la santé nos élèves. Également, merci de 
libérer le trottoir menant à l’autobus et aux berline afin de 
faciliter la gestion de la sortie. Nous vous demandons 
d’attendre les enfants dans le parc près du chapiteau et 
des modules. Merci de votre compréhension.  
 

ABSENCES ET RETARDS  

Il est primordial de motiver l’absence ou le retard de 
votre enfant ; ceci nous aide à assurer sa sécurité, et ce 
même si vous avez avisé son enseignant (e). Vous devez 
le faire avec le Portail Parents (procédure envoyée par 
courriel le 27 août 2020). Les procédures sont à la fin du 
document. 
 

Si votre enfant arrive en retard, il doit obligatoirement se 
présenter au secrétariat et prendre un petite bille 
couleur saumon. Cette façon de faire évite que des 
appels soient faits pour souligner l’absence d’un enfant 
qui est présent en classe !  
 

HORAIRE 

L’arrivée des élèves sur la cour d’école est à 7 h 35 

L’entrée des élèves dans l’école est à 7 h 45 
La sortie du dîner à 11 h 12 
Le retour du dîner à 12 h 27  
La fin des classes à 14 h 50  
 

Pour les élèves des groupes élèves-athlètes groupes 
302-402, 502, 821 et 832, l’horaire est le suivant :  

L’arrivée des élèves sur la cour d’école est à 7 h 35 
L’entrée des élèves dans l’école est à 7 h 45 
La sortie du dîner à 11 h 12 
Le retour du dîner à 12 h 05 
La fin des classes à 14 h 25 
 

La cloche du matin, pour l’entrée des élèves, sonne 
à 7 h 45. Vous devez aider votre enfant à respecter 
cet horaire. C’est votre responsabilité. 
 

La surveillance sur la cour, pour les élèves qui ne sont 
pas inscrits au service de garde, débute à 7 h 35. Nous 
vous demandons de faire en sorte que votre enfant 
n’arrive pas sur la cour plus tôt. Il en va de même le midi. 
Les élèves qui vont dîner à la maison ne doivent pas 
revenir sur la cour de l’école avant 12 h 27. 
 

MÉDICATION 

Veuillez noter que nous ne pouvons pas administrer un 
médicament à votre enfant sans votre consentement et 
que nous n’avons pas de « Tylenol, Tempra, Advil » ni 
autre médicament à l’école. Dans le cas où un enfant doit 
prendre un médicament, nous devons au préalable 
recevoir l’autorisation signée d’un parent et le contenant 
original avec une étiquette de la pharmacie sur laquelle 
doivent  figurer le nom de l’enfant, le nom du 
médecin, le nom du médicament, la date de péremption, 
la posologie ainsi que la durée du traitement. 
 

ALLERGIES 

Plusieurs enfants qui fréquentent notre établissement 
sont gravement allergiques aux arachides et aux autres 
noix. Nous demandons votre collaboration afin d’éviter 
d’inclure des aliments contenant des noix et des ara-

chides dans les collations et les repas de votre enfant car 
c’est l’allergie la plus répandue.  
 

CAFÉTÉRIA  

Un petit rappel à l’effet qu’aucun crédit n’est accepté à la 
cafétéria. Il vous est toujours possible d’acheter une carte 
prépayée de 5 repas pour subvenir aux petits oublis. 
Dans le cas où votre enfant n’aurait ni son lunch ni sous, 
vous devrez vous déplacer pour venir lui porter un repas 
ou des sous pour payer son diner. Merci de votre 
collaboration. Au besoin, vous pouvez communiquer avec 
la responsable de la cafétéria, Nancy Brochu au 438-496-
6048. 
 
 

RENCONTRE DE PARENTS ET ASSEM-
BLÉE GÉNÉRALE  

Les rencontres de parents auront lieu le 16 septembre 
selon 2 types de modalités soit en présence ou en virtuel. 
Le fonctionnement de l’école et de la classe de votre 
enfant vous sera expliqué, votre présence est donc 
requise. 
 

Vous recevrez la date, l’heure et la modalité via un 
courriel de l’enseignant de votre enfant.  
 

Veuillez noter que le port du masque est obligatoire en 
tout temps dans l’école et ce, même durant la rencontre 
puisque les deux mètres ne peuvent être respectés. 
Également un seul parent par enfant pourra être présent 
et AUCUN enfant ne pourra être présent dans l’école.   
 

LE 22 SEPTREMBE, À 19 H 00, AURA LIEU 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS POUR 

LA FORMATION DU NOUVEAU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT. La rencontre sera en 

TEAMS. Des modalités d’inscription suivront 
sous peu.   

 
 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19


ADRESSES COURRIEL  

Depuis plusieurs années, nous privilégions l’envoi de la 
plupart des documents par courriel. Si vous avez modifié 
votre adresse courriel, il est important d’en aviser le 
secrétariat. 

 

PHOTOS SCOLAIRES  

La prise de photos scolaires se fera le JEUDI 30 
septembre 2020. Veuillez noter cette date à votre agenda. 
 
 

LE DÉPISTAGE DE LA PÉDICULOSE  

Nous vous demandons d’être vigilants et d’examiner 
régulièrement la tête de vos enfants. Afin d’éviter la 
propagation, nous vous demandons d’aviser l’école si 
vous détectiez la présence de ces petites bestioles sur la 
tête de vos enfants. 

 

CHRONIQUE CSSMI - SEPTEMBRE 
2020 

Voici le lien pour consulter le Chronique parents CSSMI :  

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-
septembre-1 
 

SERVICE DE GARDE 

À NOTER : les parents dont les enfants sont inscrits au 
service de garde à la fin de la journée (14 h 50) doivent 
venir chercher leur enfant à L’INTÉRIEUR afin de signer 
le registre des départs du service de garde. Quant aux 
élèves non-inscrits au service de garde, ils 
sortent par la cour d’école. 
 

Nous demandons votre vigilance au sujet des dates de 
remise pour l’inscription de vos enfants aux journées 
pédagogiques. Ceci nous évitera beaucoup de travail 
supplémentaire. Veuillez noter que la première journée 
pédagogique est le 17 septembre. Vous pouvez inscrire 

votre enfant par Internet. Pour toute question, vous 
pouvez nous rejoindre au 450-433-5514, poste 1. 

 

ATTENTION : si vous souhaitez modifier la fréquenta-
tion du service de garde pour le jour même, vous devez 
contacter le service de garde AVANT 14 h. Après cette 
heure, nous ne prenons plus les messages et l’enfant 
quittera ou restera au service de garde selon la réserva-
tion prévue, soit service de garde ou autobus.  

 

PARASCOLAIRE 

Bonne nouvelle ! Le parascolaire débutera dès le 4 
octobre prochain. Les enfants ont reçu la documentation 
dans leur sac d’école.  Les inscriptions sont ouvertes dès 
maintenant et ce, jusqu’au 20 septembre. Cette session-
ci, nous offrons le mini-tennis, le karaté et le sheltoons.  
Venez en grand nombre !  

 

ORTHOPÉDAGOGUES POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 

        
    

Pour aider votre enfant dans ses apprentissages, 

l’enseignant utilise plusieurs moyens: explications en 

grand groupe, explications individuelles, récupération, 

etc.  Si malgré cette aide, les besoins persistent, votre 

enfant pourrait bénéficier du service en orthopédagogie 

afin d’être accompagné de façon plus personnalisée. 

 

Madame Julie Forget fera les interventions pour les 

groupes du préscolaire jusqu’en 3e année et Mme 

Rachel Pitre fera les suivis pour les groupes de 4e 

année jusqu’en 6e année.   

Au plaisir de travailler avec votre enfant! 

 

DINER DES ÉLÈVES 

Certains parents nous demandent de nous assurer que 
leur enfant mange tout son lunch, d’autres nous deman-
dent le contraire soit, de ne pas insister pour faire manger 
l’enfant s’il n’a pas faim alors que des parents nous 
demandent d’axer sur un ou l’autre des groupes alimen-
taires.  

Vous comprendrez qu’avec 300 élèves, un roulement de 
personnel et des horaires différents, il nous est impossible 
de garder en tête les demandes de chaque parent et de 
les faire respecter. Il vous appartient donc, comme 
parents, de nommer vos exigences à votre enfant et au 
besoin, d’ajuster les repas à la maison.    

 

CROSS-COUNTRY 

Il y aura un cross-country à l’école pour TOUS les 

élèves le lundi 4 octobre sur le terrain de l’école. La 

ville de Boisbriand nous offre gratuitement le système 

de son, l’arche de départ, le chronomètre et quelques 

surprises. Les distances varieront entre 500m et 2 km 

et La course aura lieu beau temps, mauvais temps. Par 

le biais de ce cross-country, les élèves apprendront le 

dépassement de soi et la persévérance dans un 

contexte festif ! 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-septembre-1
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-septembre-1


 
Liste du personnel 2021-2022 

 

(051) Hélène Bélanger 

(052) Mélanie Dumais 

(101) Karine Courchesne  

(201) Nathalie Pagé 

(202)  Dominique Brochu et Noémie Gingras 

(301) Cathy Langlais  

(401)  Suzie Laroche et Noémie Gingras (horaire athlètes) 

(402) Martine Courchesne et Noémie Gingras (horaire athlètes) 

(501) Arianne Tarrab en remplacement de Nathalie Léonard et Noémie Gingras  

(502) Mélanie Cadieux 

(821) Anne-Marie Thériault Groom 

(832) Antonia Rougas 

(981 TSA) Daphnée Garant et Chantal Labossière TES  

(982 TSA) Catherine Regnier-Guertin, Cynthia Cacciatore et Marie-Noëlle Roy TES 

(983 TSA) Céline Labrie, Cynthia Cacciatore et Éliane Gingras TES 

(984 TSA) Annie-Claude Murray et Marie-Pier Fontaine TES 

(985 TSA) Francis-Germain Jannard et Maryse Dallaire TES 

ANGLAIS – Marie-France Poulin 

ARTS PLASTIQUES – Cora Tremblay  

GYMNASE – Claire Desjardins et Félix Marin  

MUSIQUE – Julie-Anne Gagnon  

ORTHOPÉDAGOGUES – Julie Forget et Rachel Pitre  

ORTHOPHONISTE – À venir 

PSYCHOLOGUE – Véronique Richard (LUNDI, MARDI) poste 3514 

SERVICE DE GARDE - Technicienne Catherine Rondeau 450-433-5514 poste 1 

SERVICE DE GARDE – Éducatrices  De Gagné Line, Hamel Marie-Claude, Hariz Houda, Lauzon Julie, 
L’Écuyer Geneviève, Martel Chantal, Ung Kha Cheng, Sophie Letellier 

SURVEILLANTES DINER Mmes Lalonde Nancy, Lambert Catherine,  Lévesque Mélissa, Brigitte Bouvrette et 
Dayana Villamil MAteus 

TES PLANCHER Karine Boudreau et Kim Hébert (5 JOURS) 450-433-5514 poste 3519 

CONCIERGES Aimé Boudrias et Sylvain Lalonde 

DIRECTRICE Janie Dugal 

SECRÉTAIRE Céline Richard 

CAFÉTÉRIA Marilène Dauplaise 450-433-5514 poste 3516/pour paiement Nancy Brochu au 438-496-
6048 



 
 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 
Septembre 2021 
 
 
Objet : Désignation des représentants des parents au conseil d’établissement 
 
 
Par la présente, avis est donné aux parents des élèves de l’école des Grands-Chemins 
qu’une assemblée générale se tiendra le 22 septembre 2021 à 19h00 en virtuel 
(TEAMS) afin de désigner leurs représentants au conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2021-2022. Trois postes seront en élection  
 
UN sondage vous sera envoyé afin de confirmer votre présence ou non.  

 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
 
Janie Dugal 
Directrice 
 


