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Septembre 2020 

INFO-PARENTS 
Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école  

Jeunes du monde 



 

 

L’info-parents 

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli votre enfant le jeudi 27 

août dernier. C’est sous le thème « C’est toi l’artiste! » que notre rentrée a 

eu lieu, une rentrée différente, mais enrichissante pour tous. Prenez le 

temps de lire l’info-parents car il contient plusieurs informations 

importantes. Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous une très 

belle année. 

Liste du personnel  

Vous trouverez en document la liste de l’ensemble du personnel pour 

l’année scolaire 2020-2021 

Absences 

Lors de l’absence de votre enfant, nous vous demandons d’avertir le 

secrétariat au (450) 621-5642 poste 2.  

Il est important de donner le nom complet de l’enfant, le nom de son 

enseignante (e) ou groupe et obligatoirement le motif de l’absence. Vous 

pouvez laisser un message sur la boîte vocale en tout temps. 

Si votre enfant fréquente le service de garde, vous devez également aviser 

la responsable, Mme Nicole Préville au (450) 621-5642 poste 1. 

  



 

 

Photos scolaires 

Le 29 septembre prochain est la date réservée pour la prise de photo 

traditionnelle des élèves. De plus amples informations suivront si nous 

devons annuler la prise de photos. 

Paiement / facture 

Tous les parents ont reçu un état de compte. Vous pouvez effectuer le 

paiement par chèque et l’envoyer par l’entremise de votre enfant qui le 

remettra à son enseignant (e).  

Vous pouvez aussi payer par Interac. Vous devez prendre rendez-vous avec 

le secrétariat. Nous devons limiter la circulation dans l’école. Il est 

obligatoire de se désinfecter les mains et de porter son couvre visage.  

Lors de votre visite, vous devez en tout temps signer le registre des 

visiteurs et pour ce faire vous devez avoir avec vous un stylo.  

Service de garde 

Modifications 

Si vous avez des modifications pour votre enfant concernant son inscription 

au service de garde, vous pouvez le faire par courriel à l’adresse suivante : 

nicole.preville@cssmi.qc.ca 
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Rencontres de parents 

Dates à retenir 

Les rencontres de parents du préscolaire, 1re année et 5e année ont eu lieu 

le 25 août dernier.  

Le lundi 31 août, les parents ont rencontré virtuellement les enseignantes 

de 6 année à 18 h 30. 

Le 2 septembre aura lieu la rencontre pour les parents de 2e année à 18 h 

ou à 19 h 30, selon l’invitation que vous avez reçue. Pour la classe multi 2e 

année, la rencontre aura lieu à 18 h. 

Le 3 septembre aura lieu la rencontre pour les parents de 

classes langage, 3e et 4e année, ainsi que la classe multi 3e. 

Pour la 3e et 4e année, les rencontres auront lieu à l’école à 

18 h 15 ou 19 h 15, selon votre invitation. Pour la classe 

multi 3e , à 18 h 15. 

Pour la classe langage, la rencontre a lieu à l’école à 19 h. 

Important  

Un seul parent par famille est admis lors des rencontres de parents. Les 

enfants n’assistent pas à la rencontre. Le couvre visage est obligatoire. 

Service de traiteur 

C’est avec grand plaisir que la Marmite à saveurs accueillera vos enfants à 

partir du 31 août 2020. Ils pourront profiter d’un service de traiteur dont le 

mandat est de leur faire découvrir le monde de l’alimentation, par le biais 

de repas sains, nutritifs et savoureux. 



 

 

Le service de traiteur offre un menu sans aucun risque pour les élèves, soit 

sans noix et arachides. 

Vous devez commander à l’avance avec le bon de commande ou le matin 

même jusqu’à 9 h au numéro suivant : 438-377-5805. 

Allergies 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de donner à votre enfant 

des aliments contenant des noix et arachides pour sa collation ou 

pour son repas du midi. 

Parents de l’école 

Voici de l’information concernant certaines règles de sécurité que vous 

devez respecter en tant que parents de l’école afin de nous permettre 

d’assurer le bien-être et la sécurité de votre enfant. 

 Dans le contexte actuel, il faut limiter les visites à l’école et utiliser le 

téléphone et le courriel le plus possible. 

 Lorsque vous entrez dans l’école, vous devez compléter le registre 

qui se trouve à l’entrée. Pour respecter les consignes de la santé 

publique, nous devons recenser qui entre à l’école et à quelle heure. 

Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension. Le port du 

masque est obligatoire. Vous devez avoir avec vous un stylo pour 

signer le registre. 

 Aucun parent n’est admis dans la cour d’école. La surveillance est 

assurée par le personnel de l’école. 

 Les élèves doivent arriver sur la cour à 7 h 35 le matin et à 12 h 15 le 

midi. 

 Il est strictement interdit d’amener votre chien sur le terrain de 

l’école. 



 

 

 Vous devez toujours vous présenter au secrétariat si vous devez venir 

à l’école. Aucun parent ne peut circuler dans l’école sans 

autorisation. Les parents autorisés et les bénévoles recevront une 

cocarde. 

 Il est interdit aux élèves et aux parents de retourner dans les classes 

après l’école. Si vous apportez quelque chose que votre enfant a 

oublié le matin, nous vous demandons de laisser l’objet identifié 

dans l’entrée de l’école. La secrétaire informera l’enfant juste avant 

la récréation ou le dîner pour éviter de déranger le groupe au milieu 

d’une période. Nous comprenons aussi l’importance d’apporter des 

objets tels que lunettes ou médicaments oubliés le matin. 

 

Transport scolaire 

Veuillez noter que les informations concernant le transport scolaire de 

votre enfant sont disponibles uniquement via le portail parent. Pour avoir 

l’information sur le transport de votre enfant, vous avez besoin du numéro 

de fiche qui apparaît sur la première page de son bulletin scolaire. 

 

Pour de plus amples informations sur le transport scolaire, veuillez 

consulter la section « foire aux questions » du site Internet. De plus, vous 

pouvez rejoindre le service à la clientèle au (450) 974-2505. 

 

Places disponibles dans l’autobus 

Dans le contexte de la crise sanitaire, et ce jusqu’à ce que nous ayons une 

indication contraire, il n’y aura pas de places offertes. 



 

 

Assemblée générale des parents 

La rencontre aura lieu le mardi 8 septembre à 19 h au gymnase de l’école. 

Nous pourrons alors y former le conseil d’établissement pour l’année 2020-

2021 et l’OPP. Vous devez vous inscrire au numéro de téléphone suivant : 

(450) 621-5642 (secrétariat), si vous désirez y participer.  

 

Ordre du jour de l’assemblée générale des parents 

 

Accueil des parents 

Mot de bienvenue de la direction 

Désignation d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Adoption de l’ordre du jour du 8 septembre 2020 

Rapport annuel du Conseil d’établissement 2019-2020 et mandat du CÉ 

Élection de parents au CÉ  

Élection du représentant au Comité de parents  

Formation de l’OPP  

Période de questions  

Levée de l’assemblée 

Rencontres premier bulletin 

Les rencontres de parents pour le premier bulletin se tiendront le 19 

novembre 2020 (en soirée) et le 20 novembre 2020 (en journée). 

Les informations suivront concernant la façon de faire au niveau des 

rendez-vous. 

 



 

 

Horaire sur la cour d’école 

Horaire d’arrivée 7 h 35 à 7 h 45 

Dès 7 h 35, il y a une surveillance effectuée par les enseignants dans la cour 

d’école. Pour respecter la distanciation physique, les élèves doivent se 

diriger dans l’espace prévu pour son groupe dans la cour d’école. 

À 7 h 45, les élèves entrent à tour de rôle pour éviter les croisements. Pour 

respecter les mesures sanitaires, nous avons obligatoirement modifié les 

récréations en avant-midi et en après-midi. 

Les heures de récréations sont les suivantes : 

AM :   8 h 50 à 9 h 10 
  9 h 20 à 9 h 40 
  9 h 50 à 10 h 10 
 

PM :  13 h 30 à 13 h 50 
  14 h 00 à 14 h 20 
 

Votre enfant a une récréation le matin et une l’après-midi, selon l’horaire 
qui lui a été attribué par son enseignant (e). Ainsi, nous avons moins 

d’élèves qui se retrouvent ensemble lors des rassemblements extérieurs. 
 

Débarcadère 

L’utilisation du débarcadère est à sens unique. Aucune voiture ne doit se 
trouver sur la partie hachurée. 

 
Le débarcadère n’est pas un stationnement. Vous devez laisser votre enfant 

et quitter le débarcadère pour laisser la place aux autres voitures. Des 
adultes de l’école sont présents pour guider votre enfant.  



 

 

 
Il est important comme adulte de ne pas se regrouper à l’entrée du 
débarcadère. Nous avons des mesures sanitaires à respecter, il est 

important de ne pas oublier son couvre visage (matériel de protection), si le 
deux mètres n’est pas respecté. La sécurité est l’affaire de tous. Je garde 

mes distances avec bienveillance! 
 

Pédagogique 

Dans le calendrier scolaire, vous trouverez toutes les journées 
pédagogiques. Lors de ces journées, le transport n’est pas effectif et le 

service de garde est ouvert. Vous recevez toute l’information concernant 
les activités offertes au service de garde. Il est important de respecter les 

délais demandés. 
 

Rappel 

Le matériel suivant est interdit en tout temps à l’école ou au service de 
garde : iPod, iPad, caméra, etc. Si un travail demande l’utilisation d’objets 

précieux, vous recevrez une lettre de l’école. 
 

Je vous souhaite une belle année scolaire, nous sommes heureux de vous 
retrouver! 

 
 

 
 
 

Éric Léveillé  
Directeur 


