
INFO-PARENTS
ÉCOLE GIROUARD

Septembre 2021



Présentation de l’équipe-école 2021-2022
Mme Sarah-Maude Lachance,  Enseignante d’adaptation 
scolaire

Mme Valérie Côté, Enseignante d’adaptation scolaire

Mme Geneviève Hudon-Dufresne, Enseignante à 40% en 
comblement de tâches

M. Mario Desmet et Mme Catherine Demers, Enseignants d’
éducation physique

Mme Karima Tazrout, Enseignante d’anglais

Mme Mélanie Sylvain et M. Vincent Trudel-Gravel, Enseignants 
de musique

Mme Stéphanie Bousquet, Enseignante d’arts plastiques

Mme Gabrielle Wilcox-Dumoulin, Mme Jessica Desforges et 
Mme Suzie Côté, Techniciennes en éducation spécialisée

Mme Caroline Bourgault et Mme Élisabeth Francoeur, 
Orthopédagogues

Mme Frédérique Thibeault, Orthophoniste

2

Mme Isabelle Bouchard, Directrice

Mme Nathalie Prud’homme, Secrétaire

M. Donald Hébert et M. Marc Généreux, Concierges

Mme Carole Leboeuf, Enseignante au préscolaire 4 ans

Mme Josée Dyotte, Enseignante au préscolaire 5 ans

Mme Valérie Sorel, Enseignante au préscolaire 5 ans

Mme Joyce Raffoul El Khoury, Enseignante de 1re année

Mme Liliane Cayer, Enseignante de 2e année

Mme Lysanne Viau, Enseignante de 3e année

Mme Isabelle Laprise, Enseignante de 4e année

Mme Marie-Pier Gauvreau, Enseignante de 5e année

Mme Alicia Renaud, Enseignante de 5e année

Mme Mélissa Labonté, Enseignante de 6e année PAI

Équipe du service de garde

● Mme Line St-Louis,

Technicienne en  service

de garde

● Mme Maryse Proulx et

Mme Alexandra Mc

Donald, Éducatrices en

service de garde

● Mme Suzanne Fournier,

Mme Sylvie Millette, Mme

Caroline St-Denis et Mme

Micheline Proulx,

Surveillantes d’élèves



Pour communiquer avec nous, voici quelques adresses électroniques à retenir :

v  Direction :        isabelle.bouchard2@cssmi.qc.ca

v  Secrétariat :     nathalie.prud’homme@cssmi.qc.ca

v  Ecole Girouard : girouard@cssmi.qc.ca

v  Site du centre de services scolaire des Mille-Îles : www.cssmi.qc.ca

v  Pour écrire à un des membres du personnel de l’école : « prénom.nom@cssmi.qc.ca »

v  Portail parents : https://portailparents.ca/accueil/fr/

Veuillez noter que nous encourageons la communication par courriel. Nous vous suggérons de consulter régulièrement votre boîte de 
courriels pour avoir toutes les informations concernant l’école, la CSSMI, des mémos des enseignants et enseignantes, etc.

Pour toute nouvelle adresse électronique ou modification à celle-ci, je vous invite à aviser la secrétaire le plus rapidement possible. 
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Dans ce numéro spécial de la rentrée

Communication avec l’école

http://www.cssmi.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
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SITE WEB DE L’ÉCOLE GIROUARD

 Nous vous invitons à visiter le site web de l'école régulièrement ! Plusieurs informations 
importantes s’y retrouvent. Vous y trouverez tout le contenu pertinent à l'école. De plus, 
l'affichage s'adapte à l'appareil que vous utilisez, que ce soit une tablette, un téléphone ou un 
ordinateur. Allez-y dès aujourd'hui pour le découvrir :

 



POUR MOTIVER UNE ABSENCE
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Vous devez communiquer avec l’école pour
signaler l’absence de votre enfant en
donnant son nom, sa classe ainsi que le
motif de son absence. Lorsqu’un enfant
s’absente le matin et qu’il est de retour en
après-midi, il doit obligatoirement se
présenter au secrétariat pour mentionner
son retour. De plus, il est important
d’aviser le service de garde, si votre enfant
est inscrit, dans tous les cas où celui-ci
quitte l’école avant la fin des classes ou
pour tout autre changement à signaler.

Par téléphone: Lorsque vous téléphonez pour
motiver une absence, laissez le nom complet
de l’enfant, son groupe et la raison de
l’absence. (450) 434-8612 – Poste 2

Merci de votre collaboration !
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PONCTUALITÉ, ASSIDUITÉ ET CIRCULATION DANS L’ÉCOLE

Nous comptons sur votre collaboration afin que les élèves soient à l’heure à l’école. Nous vous demandons de vous assurer 
que votre enfant quitte la maison à une heure convenable pour ne pas être trop en avance ou en retard à l’école. D’ailleurs, 
les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde ne doivent pas être dans la cour de l’école avant 7h35.

Aussi, nous vous rappelons l’importance 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 voulons ainsi nous 
assurer d’une communication de qualité.

Si vous voulez simplement voir votre enfant pour lui transmettre une information, la secrétaire se fera un plaisir de 
communiquer 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.

En terminant, le personnel de l’école Girouard tient à vous rappeler l’importance de l'assiduité à l'école afin de contribuer à 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 dans les cas de congés récréatifs.



Déclaration de la clientèle scolaire
Il est à noter que le jeudi 30 septembre est la journée officielle de la prise de 
présence des élèves afin de déterminer le financement accordé à chacune des 
écoles pour son fonctionnement annuel.  Il est donc important que votre enfant soit 
présent cette journée.

Toutefois, si un élève est absent, vous êtes priés de communiquer avec Mme 
Nathalie au secrétariat de l’école.  Elle vous informera des démarches à suivre et 
vous devrez vous présenter à l’école pour signer un formulaire attestant de 
l’absence de votre enfant ce jour-là.
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Collations et boîte à dîner

Considérant l’importance d’une bonne alimentation dans l’éducation de nos 
jeunes, nous vous informons que les friandises, bonbons, croustilles, etc. ne 
seront pas autorisés dans les boîtes à lunch. Idéalement, les collations 
devraient être composées d’un fruit ou d’un produit laitier.

 Tous les aliments contenant des noix ou des arachides sont interdits à l’école, 
pour des raisons d’allergies graves.

 N’oubliez pas de mettre le lunch de votre enfant dans un thermos, si besoin, 
puisque les surveillantes d’élèves ne pourront pas les réchauffer. Il est 
important aussi que les élèves aient leurs propres ustensiles, car l’école ne les 
fournit pas. 



INFOS-COVID
Les professionnels de la santé rappellent qu'il est important de surveiller chaque matin la présence des 
différents symptômes associés au virus de la COVID-19.

En cas de symptômes, n'hésitez pas à remplir l'autoévaluation : 
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire

Avec l’apparition de nouveaux variants préoccupants et dans un contexte de non-vaccination des 5-11 
ans, le retour à l’école suscite encore des questionnements et parfois des inquiétudes. Rédigé en 
collaboration avec Dre Caroline Quach, microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine, ce guide se 
veut un outil de référence pratique pour permettre aux élèves de vivre une rentrée en toute sécurité!

Guide la rentrée 2021 - COVID-19 : http://chusj.org/guiderentree
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https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire?fbclid=IwAR3i5gjgP1gYFr-dPoicIjmj97hhh8DfprsYY6C2qUROMI4L2TmAcMVdJuE
http://chusj.org/guiderentree?fbclid=IwAR0FTKVo4BJVB9O8JfBs1xkMA5luC2D53q08fjrVwxZLLDdiSyh5d5GsgG4


Voici le lien dirigeant les parents vers le contenu de la Chronique de Septembre :
Ça se passe en septembre au CSSMI
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https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-septembre-1


En conclusion
Nous vous rappelons 
qu’il est essentiel pour 
votre enfant que nous 
soyons unis à travailler 
sur la même voie afin de 
lui offrir le meilleur de la 
sphère du monde de l’
éducation.

Nous vous souhaitons 
une excellente année 
scolaire 2021-2022.
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