
  

  

 

 

 

 

 

 

Année scolaire 2018-2019 

Ce bulletin d’information contient des renseignements 

importants sur la vie de l’école, nous vous invitons à le 

conserver.  

 

 

 

 

  

  

 

            Horaire des cours : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée des élèves 7 h 30  

Début des cours  7 h 40  

Récréation  9 h 43 à 9 h 58  

1er dîner  11 h 05 à 11 h 40  

2e dîner  11 h 40 à 12 h 10  

Fin des classes   14 h 30  

Présence des élèves au SDG  14 h 30 à 14 h 40  

Départ de l’autobus  14 h 40  



Liste du personnel de l’école :  

Fonction Nom GR Fonction Nom 

Direction Josée Mayer 
 

Orthopédagogues 
Marie-Josée Gauthier 

Mathilde Couture 

Secrétariat Gabriella Bertrand 
 

Musique Nathalie Blais 

Préscolaire 

Annie Forget 

Mélanie Coulombe 

Nadine Franc 

051 

052 

053 

Arts 

plastiques 
Stéphanie Bousquet 

1re 

Lyne Paquette 

Débora Machado 

Stéphanie Gagnon 

101/201 

102 

103 

 

Éducation physique 
Martin Leblanc 

Olivier Raymond 

2e 
Isabelle Thibodeau 

Anick Filion 

 

202 

203 

 

Anglais 
Lisa Tafuri 

Mara La Gamba 

3e 

Chantal Théberge 

Sylvain Vaudry 

 

301 

302 

 

Orthophoniste Élaine Ayotte 

4e 

Nathalie Tremblay 

Mélie Pelletier 

 

401 

402 

 

Psychologue Valérie Ouellette 

5e 

Josée Le Moyne 

Julie Lambert 

Amélie Lauzon 

501 

502 

403/503 

TES 

Line Deschênes 

Marika Kiriadokis 

Stéphanie Dion 

6e 

Karine Picard 

Marie-Claude Bourget 

Ann-Marie Dorval 

601 

602 

603 

Concierges 

Jacques Cardin 

Christophe Gagnon 

Abdellah Tabarani 



ASSIDUITÉ À L’ÉCOLE 

 

Nous sollicitons votre collaboration concernant 

l’assiduité de votre enfant à l’école. Celle-ci a un lien 

direct sur sa motivation et sa réussite scolaire.  

Il est donc important de respecter l’horaire de l’école 

qui débute à 7 h 40 ainsi que le calendrier scolaire.  

Merci de prendre les rendez-vous pour votre enfant 

en dehors des heures de classe ainsi que pour tout 

autre congé qu’on peut éviter.  

Merci de votre précieuse collaboration.  

  

PRÉSENCE DES ÉLÈVES À L’ÉCOLE  

 

L’école étant responsable de la sécurité de votre 

enfant, il est très important de nous informer lorsque 

celui-ci devra s’absenter. Vous devez aussi nous aviser 

de tout changement concernant vos coordonnées 

(téléphone, adresse).  

Voici l’horaire pour rejoindre le secrétariat de l’école : 

de 7 h 30 à 11 h 20 et de 12 h 20 à 15 h 30  

 

Le numéro de téléphone de l’école Jeunes du monde 

est le (450) 621-5642. Pour déclarer une absence, 

il est important de donner le nom complet de 

l’enfant, le  

nom de son enseignant(e) ainsi que le motif de 

l’absence. Vous pouvez laisser un message sur la boîte 

vocale en tout temps.  

 

ABSENCES  

 

Vous devez toujours aviser l’école lorsque votre enfant 

s’absente. Si votre enfant fréquente le service de 

garde, vous devez également aviser la responsable, 

madame Nicole Préville, au (450) 621-2385.  

Lorsque l’absence est prévisible, vous pouvez l’indiquer 

dans l’agenda en motivant l’absence de l’enfant.   

 

HORAIRE D’ACCUEIL DES ÉLÈVES SUR LA COUR  

D’ÉCOLE   

Matin : 7 h 30  

Midi : Des surveillantes et des éducatrices assurent 

l’encadrement des dîneurs de 11 h 03 à 12 h 20. 

Les élèves qui ne dînent pas à l’école sont attendus sur 

la cour :  entre 12 h 10 et 12 h 20 en tout temps  



Sortie : 14 h 30, des enseignants sont présents sur 

la cour et à l’autobus pour assurer la surveillance des 

élèves.   

  

Si vous désirez venir chercher votre enfant après 

l’école  

Vous devez l’attendre près de la clôture en face de 

l’entrée des élèves. Nous vous demandons de ne pas 

bloquer la sortie de la cour afin que nos élèves du 

préscolaire puissent se rendre en toute sécurité à  

l’autobus.  

 

Plusieurs d’entre vous sont propriétaires de chiens, 

veuillez ne pas entrer dans la cour avec celui-ci et 

attendre votre enfant un peu plus loin puisque  

certains enfants de l’école sont mal à l’aise avec les 

chiens des étrangers. Tout est une question de 

sécurité.  

Merci de votre précieuse collaboration!  

 

 

Plusieurs élèves arrivent trop tôt à l’école et 

s’amusent dans le débarcadère des voitures. Veuillez-

vous assurer que votre enfant se présente à l’école 

pour 7 h 25 afin  

d’assurer sa sécurité. 

  

Les parents utilisateurs du service de garde, peuvent 

garer leur voiture dans le débarcadère de l’autobus 

afin de venir chercher ou reconduire leur enfant et 

cela de  6 h 15 à 7 h 20 et de 15 h à 18 h.   

De 7 h 20 à 7 h 40, vous devrez utiliser le 

débarcadère des voitures. Une zone de débarcadère est 

clairement délimitée.  

Dans cette zone, il est possible d’arrêter votre 

véhicule et d’y descendre vos enfants du côté du 

trottoir. 

Il est interdit de se stationner sur les lignes hachurées 

du débarcadère. Vous ne devez pas quitter votre 

véhicule puisqu’il est interdit de se stationner.  



Si vous souhaitez accompagner votre enfant à l’entrée 

de la cour, veuillez-vous stationner sur la rue de 

Neuilly ou sur Aubervilliers.  

 

Soyons vigilants pour la sécurité de tous les 

enfants! 

 

RETOUR DE LA FICHE SANTÉ 

 

Vous avez reçu la fiche santé de votre enfant la 

journée de la rentrée. Vous comprendrez que nous 

souhaitions recevoir ces fiches complétées le plus tôt 

possible afin d’être prêts à intervenir en cas 

d’urgence. 

N’oubliez pas de bien indiquer le numéro d’assurance-

maladie ainsi que la date d’expiration. Il est important 

d’inscrire le numéro de téléphone d’une personne à 

rejoindre en cas d’urgence et de vérifier si votre 

adresse courriel et numéro de téléphone sont toujours 

valides.  

 

 

Il est important de communiquer avec nous si vous 

jugez que nous devons être informés de problèmes 

particuliers de santé.    

  

Cette fiche de renseignements santé doit toujours 

être à jour tout au long de l’année scolaire.   

  

CHANGEMENT SERVICE DE GARDE  

Nous vous demandons de nous aviser par écrit par le 

biais du courrier de votre enfant de tout changement 

concernant le dîner, le service de garde, la surveillance 

des dîneurs, une gardienne ou le transport.   

Tout comme par les années antérieures, l’école Jeunes 

du monde offre à sa clientèle un service de garde. Un 

dépliant est disponible sur demande et contient les 

informations sur le fonctionnement et l’encadrement 

du service.  

Responsable  :  Nicole Préville   

Téléphone   :  450- 621-2385  

 

Dans le but d’assurer la sécurité de vos enfants : 

  

Tous les changements doivent être annoncés avant 14 h 

00 à la responsable du service de garde au (450) 621- 

2385.   

  

 



Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale.  

Pour des raisons de sécurité, un enfant ne peut 

quitter le service de garde sans avoir reçu une 

autorisation écrite et signée des parents. Aucun 

départ ne se sera autorisé par téléphone. 

 Le formulaire est disponible au service de garde.   

   

 

DÎNER À L’EXTÉRIEUR   

 

Pour nos élèves inscrits au service des dîneurs  

Pour des raisons évidentes de sécurité, nous exigeons 

toujours un billet écrit des parents ou un téléphone 

avant 10h00 nous avisant que votre enfant dînera 

exceptionnellement à l’extérieur.  

 

FACTURATION SERVICE DU DÎNER  

Ne pas oublier de venir payer les frais soit à l’école 

par interac, chèque ou en ligne. 

 

Nous tenons à préciser que ces frais couvrent que la 

surveillance des élèves et non le coût des repas.   

Veuillez-vous assurer d’acheminer votre paiement le 

plus tôt possible à la responsable du SDG et d’inscrire 

1. SERVICE DÎNEUR ANNUEL,  

3-4-5 JOURS/SEMAINE 

(Non inscrit au service de garde) 

Deux versements par chèques postdatés selon 

l’échéancier suivant :  

1er enfant 200$ 

Date :  14 septembre 2018  80$  

         11 janvier 2019    120$ 

2e enfant 160$ (64$ en septembre et 96$ en 

janvier) 

3e enfant : 80$ 

4e enfant : Gratuit 

                  

Tarifs réservés pour les enfants du service de 

garde seulement     1 JOUR/SEMAINE: 

 1ERenfant : 44$ /ANNÉE 

2e enfant : 37 $/année 

 

2 jours /semaine :   

 1er enfant : 89 $/année 

2e enfant : 75 $/année 

 

2. DÎNEUR OCCASIONNEL 

Le coût est de 2.50$ par dîner 

 



le nom et le prénom de votre enfant au verso du 

chèque. 

 

ARACHIDES    

 

Nous demandons aux parents 

d’éviter de mettre dans les collations ou boîtes à 

dîner des produits contenant des arachides. Nous 

avons plusieurs élèves qui présentent des allergies 

sévères aux arachides. Des mesures particulières sont 

mises en place pour les enfants concernés.  

Merci à l’avance de cette collaboration! 

  

SERVICE DU DÎNER    

L’encadrement des élèves est assuré par des 

éducatrices et des surveillantes attentives aux besoins 

des élèves. L’école organise la surveillance des dîneurs 

selon un ratio d’environ 40 dîneurs, selon le niveau de 

l’enfant, par surveillante au primaire.  

Responsable : Nicole Préville  

Téléphone : (450) 621-2385  

Le service Midi-Bouffe est offert à tous les élèves qui 

dînent à l’école. Des repas chauds ou froids sont servis  

tous les jours de classe. Le menu ainsi que la liste des 

prix sont diffusés au début de l’année scolaire. Il est 

important de noter qu’aucun coupon ne sera vendu 

par l’école et qu’aucune somme d’argent ne sera 

acceptée au secrétariat de l’école. Vous devez libeller 

un chèque au nom du traiteur Midi-Bouffe. Des 

coupons seront remis à votre enfant par la suite. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICE DE GARDE Liste du personnel :   

 

Éducatrices  

Catherine Auclair 

Yolaine Quenneville  

Diane Gagnon 

Stéphanie Paquette 

Anaïse Philémon 

Nathalie Montpetit 

Manon Potvin  

Josée Marcotte  

Michelle Brousseau 

Éléna Rubio Leviano 

Surveillantes  

Sophie Côté  

Fawzia Alem 

Charles Pierre 

Mélanie Gareau 

  

  

Horaire :   

       

Journées de classe :   

  

6  h 15 à 7 h  30 

11 h 05 à 12 h 20   

14 h 30 à 18 h   

  

Journées pédagogiques : 6 h 15 à 18 h  

  

 

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).  

  

 

VISITE À L’ÉCOLE  

Il nous fait toujours plaisir de vous accueillir à l’école; 

cependant, nous vous demandons qu’à chacune de vos 

visites, vous vous présentiez au secrétariat pour vous 

identifier.  

  

Si vous désirez rencontrer le titulaire de votre enfant, il 

est recommandé de prendre rendez-vous soit en 

communiquant avec le secrétariat, par courriel ou par le 

biais de l’agenda.  

Une visite spontanée dans le vestiaire ou dans la classe 

peut déranger l’enseignante qui est responsable de son 

groupe d’élèves et qui n’est pas disponible pour répondre 

à des questions dans une telle situation.  

  



 

PARENTS BÉNÉVOLES  

 

Comme vous avez pu le constater lors de votre visite 

dans la classe de votre enfant, l’école Jeunes du monde 

est à la recherche de parents qui ont un peu de temps 

à donner soit en classe, lors des sorties éducatives ou à 

la bibliothèque. Veuillez contacter le secrétariat si vous 

avez des disponibilités au (450) 621-5642. 

  

RETARDS  

 

Tous les élèves qui sont en retard doivent se présenter 

au secrétariat avant de se rendre dans leur classe. Un 

billet leur sera remis afin qu’il le présente à leur 

enseignant.  

Merci de faire preuve de rigueur en ce qui concerne 

l’heure du début des classes. Tous les enfants sont 

attendus sur la cour à 7h30. Tous souhaitent débuter 

leur journée du bon pied.  

Merci de votre précieuse collaboration ! 

  

 

 

 

ENCADREMENT PAR PRIVILÈGES 

 

L’encadrement par Privilèges est un dispositif pour 

favoriser le climat scolaire. Il vise à reconnaître et à 

encourager les comportements positifs de l’élève. 

Continuer d’encourager vos enfants à respecter les autres 

dans leurs gestes et paroles et à accumuler des coupons 

Youpi. 

 

COMMUNICATION ÉCOLE-MAISON      

L’agenda scolaire de votre enfant, ou l’enveloppe facteur 

dans le cas des préscolaires, demeure le meilleur moyen 

de communication.  Merci de l’utiliser et de le consulter 

à tous les jours !   

 

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.  

Les relations que partage l’école avec les familles et la 

communauté ont une influence sur le climat scolaire et 



relationnel, dans la classe et à l’école, ainsi que sur les 

apprentissages de l’enfant.  

Il ne faut pas hésiter à entrer en contact avec 

l’enseignant de son enfant dès que certaines 

interrogations émergent. 

 

 

 

 

L’épargne scolaire est de retour pour guider votre enfant 

vers son autonomie financière! 

 

Votre enfant détient déjà son compte de caisse scolaire ? 

La boîte aux lettres murale sécurisée est installée près 

du bureau de la direction de l’école. Une fois par 

semaine, un employé de la caisse se rend à l’école pour 

récupérer les enveloppes et effectuer les dépôts aux 

comptes des jeunes épargnants. 

 

 

 

Votre enfant n’a pas encore de compte d’épargne scolaire 

? 

L’ouverture de compte est facile et rapide car elle se 

fait en ligne : www.caissescolaire.com. Cliquez sur la 

section « Je suis parent » et ensuite « Inscrire mon 

enfant ». 

 

Vous recevrez ensuite par la poste des enveloppes-

bordereaux qui permettront à votre enfant d’effectuer 

ses dépôts scolaires hebdomadaires, tout au long de 

l’année. 

 

UN TIRAGE MENSUEL PARMI TOUS LES DÉPOSANTS 

DE NOTRE ÉCOLE 

Cette année encore, afin d’encourager les jeunes 

membres à persévérer dans leurs bonnes habitudes 

d’épargne, la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville 

organise un tirage mensuel.   

 

 

 

 

http://www.caissescolaire.com/


 

Avec chaque dépôt, votre enfant peut s’inscrire en ligne 

via le site www.cdesjardinstdb.com/loteriescolaire.  

Chaque dépôt, quel qu’en soit le montant, donne une 

chance de remporter le prix attribué à chaque mois au 

sein de l’école de votre enfant.   

  

Créer de saines habitudes d’épargne et de consommation 

auprès de votre enfant n’aura jamais été aussi simple!  

Bonne rentrée scolaire !  

 

Josée Mayer   
 Directrice  


