
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voici un résumé des dates à retenir pour le mois d’octobre : 

2 octobre Journée internationale de la non-violence  

4 octobre Journée pédagogique pour tous les élèves 
Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

5 au 12 octobre Semaine pour l’école publique 

9 octobre Cross-Country régional  pour les élèves inscrits de 4e, 5e et 6e année 

14 octobre CONGÉ 

15 octobre Remise de la première communication 

17 octobre Journée qui devient un  lundi 

31 octobre  Fête de l’Halloween (Horaire et détails à venir) 

 

ASSIDUITÉ 

 
Le personnel de l’école de Girouard tient à vous rappeler l’importance de l'assiduité à 
l'école afin de viser la réussite scolaire.  
 
Cependant, si vous choisissez quand même que votre jeune s'absente pour une ou 
plusieurs journées à titre récréatif (sport, voyage, etc.) ou pour d'autres motifs (rencontre 
en orthopédagogie privée, cours à l'extérieur, etc.), vous devez en aviser le secrétariat, le 
service de garde au besoin, ainsi que les enseignants de votre enfant.  
 
De plus, veuillez noter que les enseignants ne sont pas tenus de reprendre la matière 
manquée durant son absence ni de fournir le travail pour de tels types d’absences. 

 

ACCÈS À L’ÉCOLE APRÈS LES CLASSES 

 
Veuillez prendre note que l’accès aux classes n’est pas autorisé après les heures de cours, 
même si votre enfant a oublié ses devoirs et leçons. Il est de sa responsabilité de s’assurer 
de partir avec tout son matériel à la fin de la journée.  

 

 

 
 

 



PRISE DE MÉDICATION À L’ÉCOLE 

 
L’école peut administrer des médicaments prescrits aux élèves, uniquement si le parent 
ou le titulaire de l’autorité parentale remplit et signe le formulaire. 
 
Les renseignements inscrits par le pharmacien sur l’étiquette identifiant le médicament 
indiquent les informations nécessaires au personnel de l’école. Il importe donc de 
toujours remettre le contenant original identifié au nom de l’enfant. 
 
Sur cette étiquette doivent figurer : le nom complet de l’enfant, la date d’expiration du 
médicament, la posologie, la durée du traitement et le nom du prescripteur 
(généralement un médecin). 
 
Le formulaire est disponible au secrétariat de l’école ou sur le site de l’école et doit être 
remis, ainsi que le médicament, à la personne désignée de l’école ou à l’enseignante de 
votre enfant. 
Merci de votre collaboration ! 
 

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE   UN SIMPLE RAPPEL 

 
Il est important de comprendre l’obligation de vous présenter au secrétariat en tout 
temps lorsque vous entrez dans l’école (aucune entrée par les portes secondaires). La 
sécurité de vos enfants nous tient à cœur. De plus, nous souhaitons ainsi vous assurer une 
communication de qualité.  
 
Si vous voulez donner une information à votre enfant, la secrétaire se fera un plaisir de 
communiquer directement avec celui-ci. 
 
Si vous voulez échanger avec l’enseignant (e) de votre enfant, donnez-vous  
un temps de qualité en prenant rendez-vous avec lui ou elle. Votre présence  
à la porte de sa classe ne l’aide pas à assurer un enseignement et une 
surveillance adéquate de ses élèves. 

 

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 

 

 Il est important de respecter cette règle. À partir de 7 h 30, il est interdit de se 
servir du débarcadère des autobus et du stationnement réservé au personnel pour faire 
descendre les élèves.  

 Vous devez faire descendre vos enfants sur le trottoir du côté du CHSLD ou près de 
la bibliothèque. Le chemin ligné sur le débarcadère est l’endroit privilégié pour que les 
élèves se dirigent vers la cour d’école arrière en toute sécurité. 

 À compter de 7 h 35, tous les élèves qui sont transportés par les parents doivent se rendre 
sur la cour arrière, même les élèves du service de garde. 
Merci de nous aider à garantir la sécurité de vos enfants. 

 

 



 

DAME NATURE ! 

 
Voilà déjà le mois d’octobre. Les journées sont fraîches et souvent venteuses. Nous vous 
demandons de porter une attention spéciale à la tenue vestimentaire de votre enfant à sa 
sortie le matin. Votre petit chérubin se fie souvent à la chaleur du soleil de la veille en 
après-midi, ce qui diffère souvent du gel matinal. Merci de nous aider avec cette 
problématique. 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 
Un rappel important à tous les parents. Le port des vêtements d’éducation physique est 
important dans l’éducation à l’hygiène et à la santé de l’enfant. C’est pourquoi nous 
sollicitons à nouveau votre collaboration pour vous assurer que votre enfant ait à l’école 
dans un sac identifié à son nom, une paire de shorts, un t-shirt ainsi que des souliers de 
course. Merci ! 

 

 

 
 

SORTIE À VÉLO 

 
Le 27 septembre dernier, nos élèves de 
3e, 4e, 5e et 6e année, accompagnés de 
leur enseignant et de l’enseignant en 
éducation physique ainsi que quelques 
parents bénévoles ont quitté l’école à 
vélo en direction du Parc du Bois de 
Belle-Rivière.  
Les élèves du préscolaire et 1er cycle s’y 
sont rendus par autobus pour rejoindre 
le groupe. 
Ce fût une journée très agréable 
d’autant plus que la belle température 
était au rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

 
Nous sommes fiers de vous présenter les représentants du CÉ de l’école Girouard : 

 

Mme Véronique Dagenais Parent 

Mme Valérie Dionne Parent 

Mme Véronique Durocher Parent  

M.Patrick Graton Parent  

Mme Nadine Rochon Parent  

Mme Caroline Santerre Parent substitut 

Mme Nadine Rochon Représentante au comité de parents 

Mme Patricia Lallemant Substitut au comité de parents 

Mme Liliane Cayer Enseignante  

Mme Julie Langevin Enseignante  

Mme Lysanne Viau Enseignante 

Mme Line St-Louis Personnel du service de garde 

Mme Nathalie Prud’homme Personnel du soutien 

Mme Louise Breton Directrice 

 

 

OPP DE GIROUARD 

 

L’OPP est l’organisme de participation des parents. Il regroupe exclusivement des 
parents qui ont à cœur la réussite des élèves et qui veulent collaborer à la vie de l’école. 
 
L’OPP peut servir à : 

 Mettre sur pied une banque de parents bénévoles 

 Participer à l’organisation d’activités parascolaires et d'autres événements 
importants 

 Réaliser, pour le compte du conseil d’établissement, des campagnes de 
financement 

 Participer aux différentes activités de l’école 

 Fournir aux parents l’information disponible 

 Servir de lien entre le conseil d'établissement et l'ensemble des parents de 
l'école.  

 
Joignez-vous à l’équipe ! 

 

 

 

 

 

 

 



  

ÇA SE PASSE EN OCTOBRE ! 
 
OCTOBRE : MOIS DE SENSIBILISATION AUX TROUBLES D’APPRENTISSAGE 
 
Depuis 7 ans, l’Institut des troubles d’apprentissage organise un grand colloque-parents visant 
à informer et à donner des outils pratiques aux parents 
d’enfants qui éprouvent des difficultés scolaires.  
 

 Conférences et ateliers 

 Salon des exposants 

 Rencontres avec des experts dans le domaine et des parents partageant 
leurs histoires. 

 
Restez à l’affût pour connaître la date du colloque-parents qui se déroulera à Montréal au 
printemps 2020 : https://bit.ly/2mkSdSb  |  Facebook : https://www.facebook.com/institutta/ 

 
 
SEMAINE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE (SPEP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine organisée sous l’initiative de la Fédération autonome de l’enseignement du 5 
au 12 octobre sous le thème Notre école publique, on l’aime ! 
Tous les détails : www.spep.ca ou Facebook @SPEPecolepublique 

 
 
JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 
 
Depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants, proclamée par l’UNESCO, est 
célébrée le 5 octobre pour rendre hommage aux enseignantes et enseignants du monde 
entier, de tous les ordres d’enseignement, ainsi qu’aux personnes qui se consacrent à la 
recherche en éducation. Un chaleureux merci à tout notre personnel enseignant pour 
leur rôle essentiel à la réussite ! 

 
Tous les détails : www.unesco.org 
 

https://bit.ly/2mkSdSb
https://www.facebook.com/institutta/
http://www.spep.ca/
http://www.unesco.org/


 
SEMAINE DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

Tous les détails : 
www.fqde.qc.ca ou 
Facebook @FQDE1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC DU 19 AU 26 OCTOBRE 
 
Surveillez le site web de la Semaine des bibliothèques publiques pour tous les détails sur leur 
semaine thématique 2019 : http://semainedesbibliotheques.ca  
 
 
FORMATIONS OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 

 Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
 

1. Conférence - La puissance d’un regard ; comment vivre avec un trouble d’apprentissage 28 
octobre à 19 h / Martin Lajeunesse conférencier 

 
2. Ateliers – Être parent d’un enfant du primaire atteint d’un TDAH 5 ateliers du 10 octobre au 

14 novembre (jeudi), 19 h à 21 h 30 
 
Information complète : https://pandatdb.com/ 
 

 Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

1. Conférence – Ce qui est un TDAH… et ce qui n’en est pas ! 
1er octobre à 19 h 30 / Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure 
 
2. Conférence – TDAH : organiser, outiller et encadrer 
15 octobre à 19 h 30 / Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure 
 
3. Ateliers – PEDAP+ (Combinaison de programmes d’intervention : Parents d’enfants défiant 

l’autorité parentale, Mieux vivre avec le TDAH et méthode ESPERE) 
10 ateliers du 19 octobre 2019 au 24 mars 2020* (heures variables) 
 *La participation aux deux conférences ci-haut mentionnées (1er et 15 octobre) est 
 obligatoire pour prendre part aux ateliers. 
 
Information complète : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 

 
 
 

http://www.fqde.qc.ca/
http://semainedesbibliotheques.ca/
https://pandatdb.com/
http://www.pandablso.ca/index_fr.asp

