
INFO-PARENTS 

Octobre 2020 
� École Village-des-Jeunes : (450) 473-7422 � 
� Pavillon Jacques-Labrie : (450) 491-8402 � 
� Service de garde : (450) 473-7422, poste 1� 

 ____________________________________________________________________________________  
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Dates à retenir 
 
 
 

Octobre 2020  

Dates à retenir 
D L M M J V S  

    1 2 3 
 8 octobre Journée pédagogique 

4 5 6 7 8 9 10 
 12 octobre Congé 

11 12 13 14 15 16 17 
 14 octobre Journée qui devient un lundi 

18 19 20 21 22 23 24 
 29 octobre Journée pédagogique 

25 26 27 28 29 30 31 

 
 
 
 

Bulletin – Première communication 

 
 
 
Une première communication écrite, autre que le bulletin, 
vous sera transmise dans la semaine du 12 octobre. 
 
Elle contient des informations qui indiquent comment votre 
enfant amorce son année scolaire sur le plan de ses 
apprentissages et de son comportement. 
 
Cette communication est un moyen de favoriser la 
collaboration entre l’école et la maison.
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Déroulement arrivée et départ des élèves 

 
Village-des-Jeunes 
 

• Pour l’arrivée à l’école : 

 
Aucun élève ne peut entrer par la porte principale entre 7 h 35 et 7 h 45 puisqu’il 
n’y a aucune surveillance à l’intérieur de l’école à ce moment-là. (Tous les élèves 
sont à l’extérieur avec les surveillantes.) Nous vous invitons à diriger votre enfant 
sur la cour d’école. Le personnel de l’école est déjà en place pour assurer la 
surveillance. 
 
Lors des jours de pluie ou de grand froid, les élèves doivent également se diriger 
sur la cour d’école. Les éducatrices du service de garde les feront entrer à 
l’intérieur. 
 
Après 7 h 45, votre enfant est en retard et doit se présenter au secrétariat de 
l’école. Nous vous invitons à faire attention au retard qui dérange énormément 
l’organisation de la classe et l’apprentissage de vos enfants. 
 

• Pour le départ : 

Par mesure de sécurité et pour permettre au personnel de bien faire leur travail, 
nous demandons aux parents d’attendre à l’extérieur, et ce, jusqu’à 15 h avant 
de venir chercher leur enfant. 
 
Ceci nous permettra d’assurer une bonne circulation des élèves dans la cage 
d’escalier et un départ plus rapide de nos autobus en raison d’une prise de 
présence de nos éducatrices sans interruption des parents. 
 
 

Pavillon Jacques-Labrie 
 

• Pour l’arrivée à l’école : 

Prenez note que la prise en charge des marcheurs est à partir de 7 h 35. Donc, 
à partir de cette heure, nous vous invitons à diriger votre enfant sur la cour 
d’école. Le personnel de l’école est déjà en place pour assurer la surveillance. 
 
Après 7 h 45 votre enfant est en retard et doit se présenter au secrétariat de 
l’école. 

 
• Pour le départ : 

Les enfants terminent leur journée à 14 h 25. Nous demandons aux parents des 
marcheurs d’être présents à compter de 14 h 25. 
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Absence/Rendez-vous/Retard 
 
Nous vous demandons de signaler chaque absence, rendez-vous ou retard de votre 
enfant à l’école ou au service de garde. Voici comment nous rejoindre. 
 
Village-des-Jeunes 
 
(450) 473-7422 
 
Faites le 1 : pour le service de garde  
Faites le 2 : pour signaler l’absence de votre enfant 
Faites le 3 : pour le secrétariat et la direction 
 
Pavillon Jacques-Labrie 
 
(450) 491-8402 
 
En tout temps, vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale. 
 
Lorsqu’un élève est absent, nous sommes tenus de laisser un message à un des parents 
afin de valider son absence. Ayant plusieurs numéros de téléphone pour chacun des 
élèves, nous prenons pour acquis qu’il faut téléphoner à la maison et nous laisserons un 
message, et ce, à moins d’avis contraire de votre part. 
 

Stationnement des employés – Village-des-Jeunes 
 
Nous constatons que plusieurs parents utilisent le stationnement réservé 
aux employés. 
 
Nous vous rappelons que ce stationnement est strictement réservé au 
personnel. 
 
Merci d’en prendre bonne note. 
 
 

Semaine pour l’école publique (SPEP) 
 
Semaine organisée sous l’initiative de la Fédération autonome de l’enseignement du 4 au 
11 octobre, sous le thème « Notre école publique, on l’aime…encore plus qu’avant! » 
 
Tous les détails : 
https://www.lafae.qc.ca/la-fae/ecoles-publiques/ 
Facebook : @SPEPecolepublique 
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Halloween 
  
Le vendredi 30 octobre, nous fêterons l’HALLOWEEN à Village-des-
Jeunes, ainsi qu’au Pavillon Jacques-Labrie. À cette occasion des 
activités seront organisées et tous les élèves auront la chance d’y 
participer. Du plaisir en perspective. 
 

Déguisez-vous en grand nombre!!!! 
 
 
 

Changement d’heure 
 

Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on recule l’heure!!! 
 

 
 

Application mobile CSSMI 
 
Application mobile : un outil important en situation d’urgence. 
 
Des cours suspendus, un retard important concernant le transport scolaire, une panne 
d’électricité, un avis d’ébullition d’eau, une fermeture d’établissement, etc. 
 
Toutes des situations nécessitent une communication rapide afin de vous en informer! 
 
L’application mobile CSSMI est un outil grandement privilégié lors de ces communications 
d’urgence : 
 

1. Télécharger l’application disponible pour un appareil Android ou IPhone 
(téléchargement sur Google Play ou App Store). 

2. Allez dans les paramètres de l’application pour choisir le ou les établissements pour 
lesquels vous souhaitez recevoir des notifications d’alertes. 

Si vous avez déjà téléchargé l’application mobile, vérifiez vos paramètres lors d’une mise 
à jour de votre appareil afin que les alertes sélectionnées soient toujours bien activées! 
Cliquez sur le lien suivant pour consulter l’information complète portant sur les 6 moyens 
de communication en cas d’urgence à la CSSMI : 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/etablissement-ouvert-ou-ferme 
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Présences au 30 septembre 
 
Nous vous informons que le mercredi 30 septembre prochain, se tiendra le recensement 
des effectifs scolaires dans toutes les écoles du Québec. 
 

Nous comptons sur votre collaboration afin que votre enfant soit 
présent en classe lors de cette journée importante. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration. 
 
Annie Bélanger 
Directrice 
 

 
 

Cafétéria Fleury 
 
 
Veuillez prendre note que le numéro de téléphone de 
Madame Karol-Ann Fleury a changé. Vous pouvez la rejoindre 
au (438) 872-2528 et ce après 14 h. 
 
Merci de votre compréhension! 
 
 
 
 

Masque 
5e et 6e année 

 
Chers parents, 
 
Nous constatons un relâchement depuis un certain temps. C’est pourquoi nous faisons un 
rappel concernant les procédures de la COVID-19. 
 
Les élèves de 5e et 6e année doivent porter un masque en dehors de la classe. C’est la 
responsabilité des parents de fournir un masque pour votre enfant. 
 
Merci de votre compréhension! 
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Assemblée générale du conseil d’établissement 
 
Les membres du conseil d’établissement sont : 
 
Parents membres : Direction :  
Madame Stéphanie Bélisle Annie Bélanger 
Madame Véronique Sirois 
Madame Karine Bélisle Personnel enseignant : 
Madame Vanessa-Anne Coutu Madame Andrée Dumoulin 
Monsieur Marc-André Larivée, substitut Madame Bianka Phipps 
  
Personnel de soutien : 
Michelle Rioux, Agente de bureau, classe II 
Nancy Laplante, technicienne au Service de garde 

 
Message aux membres du CÉ et à tous les parents : 
 
La prochaine séance du conseil d’établissement se déroulera le mardi, 20 octobre 2020, 
à 19 h, via l’application TEAM. 
 
Chers parents, si vous êtes intéressés à participer à cette rencontre, vous pouvez y être en 
tant que membres du public. 
 
Merci de confirmer votre présence, par courriel, à Madame Annie Bélanger. Par la suite, 
vous recevrez l’invitation Team pour accéder à la rencontre. (Membres du CÉ et parents.) 
 
 
 

 
 
Voici un lien à consulter! On y retrouve des informations qui peuvent vous être utiles! 
 
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-octobre-2020 

 

 


