
 

 

ACCUEIL DES ÉLÈVES 
 
LE 29 AOÛT prochain, nous attendrons votre enfant À L’ÉCOLE ARTHUR-
VAILLANCOURT.  Il est à noter que le premier matin, il n’y a pas de transport scolaire 
de disponible, vous devez transporter votre enfant. L’arrivée prévue est entre 8 h 45 et 
9 h, via la cour d’école. 
 
Nous invitons les élèves de la 2e année à se procurer une étiquette à leur 
nom en arrivant dans la cour d’école.  
 
L’appel traditionnel des élèves sera fait dès 9 h 10. Les enfants se rendront 
alors en classe et feront la connaissance de leur nouveau titulaire. Les 
élèves seront à l’école pour toute la journée, prévoir un repas maison.  
 
 

HORAIRE DU 29 AOÛT 2022 
 
 
9 h Arrivée des élèves 9 h  
 Les élèves se rendent en classe avec les 

titulaires  
 Les parents se rendent au gymnase pour l’Assemblée 

générale annuelle du Conseil d’établissement et de La 
Fondation Au Diapason  

16 h 25 Départ de l’école vers la maison en autobus (L’horaire 
du transport scolaire sera disponible via le bureau 
virtuel de la CSSMI vers le 15 août). 

 
 

Lors de cette journée, nous vous demandons d’apporter tous les effets 
scolaires (déjà identifiés) de votre enfant. De plus, nous procéderons à la 
distribution des manuels scolaires et cahiers d’exercices. Votre enfant 
devra donc avoir son sac d’école pour rapporter les manuels à la maison 
pour identification et protection.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À COMPTER DU 30 AOÛT 2022 
 
À compter de ce deuxième jour de classe, l’horaire normal de classe sera 
en vigueur. Votre enfant terminera donc la classe à 16 h.  Le transport 
scolaire régulier, matin et soir, sera offert à tous. C’est également le début 
des classes pour les transporteurs. Il va de soi qu’ils doivent s’adapter aux 
horaires qui  pourraient varier légèrement.  L’horaire du transport scolaire 
est disponible présentement via le bureau virtuel de la CSSMI. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
SERVICE DE TRAITEUR « La marmite à saveurs » 
 
Les élèves qui dînent à l’école peuvent avoir accès à un service de repas 
chauds. Ce service sera à nouveau disponible cette année à compter du 6 
septembre. Le menu vous sera transmis par courriel.   
  



 

 

 
ÉQUIPE ÉCOLE 2022-2023 
 
 
Directrice Julianne Dugas 
Secrétaire Sarah Marier 
Concierge François Pilon   
Éducatrice spécialisée Sabrina Pomerleau 
Psychologue Ariane Zurbuchen 
Orthopédagogue À venir 
  
2e année Danielle Raby (291) 
 Manon St-Jacques (292) 
3e année Martine Rolland (391) 
 Gaby Leblanc (392) 
4e année À venir 

(491 et français 692) 
 Marie-Josée Joyal (492) 
5e année Lise Harvey (591) 
 Vanessa Filion (592) 
6e année Julie Lafrance (691 et 692) 

  
Anglais Gaby Leblanc (3e) et Vanessa Filion 4e, 5e et 

6e) (2e années à venir)  
Atelier musical Rébecca Brouillard   
Éducation physique Jean-Sébastien Beckers 
Piano Marie-Annick Dion et Ève Bourgouin 
Violon Stéphanie Simard et Karine Lalonde 
  
Surveillance du dîner Josée Tremblay  

Nicole Audet 
Mélissa Lévesque 
Marilyn Gagnon-Déry 
Huguette Thibault 
À venir 

 
En terminant, soyez assurés que notre équipe mettra tout en place afin que cette année 
scolaire soit des plus motivantes et enrichissantes pour votre enfant.  
 
Au plaisir  
 
Julianne Dugas 
Directrice  


