
INFO-PARENTS 
Septembre 2021 

 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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Mot de la directrice 
Chers parents, 
 
C’est avec plaisir que nous avons accueilli vos enfants, le 26 août dernier, 
accompagné de notre mascotte Norman. Cette année aura aussi son lot de 
défis, mais notre équipe de feu est fidèle au rendez-vous.  
 
La réussite de nos élèves est au cœur de nos préoccupations et nous sommes 
heureux d’être à leur côté pour y arriver.  
 
Merci de faire partie de notre équipe et bonne année  
scolaire 2021-2022. 
 
Annie Bélanger  
Directrice 

 
 



 

 

Le personnel de l’école Village-des-Jeunes 
 

ENSEIGNANTS GROUPE 

Josiane Frigon  051 
Annabelle Martino 052 
Nancie Gagnon  101 
Bianka Phipps  MULTI 102 /202 
Karine Leblanc  201 
Carolyn Kelly 
Remplaçante  Geneviève Morin (vendredi) 

301 

Guillane Boudrias Bisaillon 401 
Annick Perbost 302/402 
Marilou Chartrand- Renaud 501 
Andrée Dumoulin 601 
Patricia Laplante  602 
Mélanie Hubert et Annick Bélisle TES 981 
Julie Dubois et Josée Pelletier TES 982 
Marylène Gravel et Valérie Lepage TES 983 

SPÉCIALISTES  
Suzanne Paule Marie Malo 
Horaire : (lundi, mardi et jeudi) Anglais 

 

Stéphanie Bousquet  
Horaire : (vendredi AM)  Arts plastiques 

 

Audrey Pasquini Éduc 
Horaire : (mercredi  pavillon et vendredi) 

 

Annie Trépanier                                                            Éduc  
Louis-Pierre Desjardins  
Frédéric Vogel (jeudi pavillon) Musique 

 

Manon Latour  Orthopédagogue  

PERSONNEL NON ENSEIGNANT  
Annie-Claude Gosselin : 
Horaire : (mercredi )                                   Orthophoniste 

 

Caroline Gervais      Psychoéducatrice 
Horaire : ( mardi, mercredi et vendredi (50%)) 

 

PERSONNEL DE SOUTIEN  
Martine Cloutier TES Plancher VDJ 
Arielle Vaillancourt TES Plancher VDJ 
Nancy Laplante Responsable SDG  
Colette Paradis Éducatrice  
Dominique Arseneault 
Remplaçante lundi- Hamida Benamara Éducatrice 

 

Martine St-Hilaire Éducatrice   
Johanne Charron                                                 Éducatrice   
Nabila Amri                                                            Éducatrice                   
Zannouba Louakfaoui Éducatrice   
 Maggy Jospeh  Surveillante midi  
Judy Warren Surveillante midi   
France Thibault                                            Surveillante midi  
Roger Forest Concierge   
Nathalie Maheux  Secrétaire d’école  

DIRECTION  
Annie Bélanger Directrice  



 

 

Le personnel du Pavillon Jacques-Labrie 
 

ENSEIGNANTS GROUPE 

Soukayna Salem       Préscolaire 4 ans régulier 041 
Karine Marcoux                       Préscolaire 4 ans H  901-902 
Amélie Proulx        Préscolaire 5 ans (langage) 921 
Carole-Ann P. Bélanger Préscolaire 5 ans (langage) 922 
Mélanie Martineau               Préscolaire 5 ans (TSA1) 984 
Joannie Bouchard  Préscolaire 5 ans (TSA1) 988 
Vanessa Vaillancourt                  Préscolaire 5 ans 
(TSA1) 

985 

Stéphanie Hotte                         Préscolaire 5 ans 
(TSA1) 

987 

Sandrine Lahaye Dalpé             Préscolaire 5 ans 
(TSA1) 

986 

PERSONNEL NON ENSEIGNANT 

 

Annie-Claude Gosselin 
Horaire :  Lundi - mardi  Orthophoniste 
Maude Whittom : 
Horaire :  mercredi                         Psychoéducatrice 
Marie-Hélène Thorn : 
Horaire :   lundi                                   Ergothérapeute 

PERSONNEL DE SOUTIEN GROUPE 

Michelle Rioux   Agente de bureau   
Franck Predignac  Ouvrier 
d’entretien 

 

Evelyne Duguay  TES – classe 4 ans 041 
Linda Perron                                    TES-classe 4 ans H 901-902 
Mélanie Brunet-Morand                        
                                          TES – classe 5 ans langage 

921 

Cassandra Legault-Verville    
                                          TES – classe 5 ans langage 

922 

Stéphanie Dufour                   TES – classe 5 ans TSA1 984 
Kim Mailhot                             TES – classe 5 ans TSA1 985 
Suzie Marcil                             TES – classe 5 ans TSA1 986 
Mélanie Barrette –rempl.       TES – classe 5 ans TSA1 987 
Marie-Pier Tremblay               TES – classe 5 ans TSA1 988 
Monique Lessard                    Préposée aux élèves H        
(4 ans H) 

901-902 

Chantal Desmarais                Préposée aux élèves H 
 Julie Lachapelle                     Préposée aux élèves H 

Monique Rivest                                         Surveillante 



 

 

Numéro de téléphone 
 

Dès la rentrée, voici comment nous rejoindre : 
 

École 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 de l’école 

 

Pavillon Jacques-Labrie 
 

(450) 491-8402 

 
En tout temps, vous pouvez laisser un message sur les boîtes vocales. 

 
Nous vous demandons de signaler toute absence, tout rendez-vous/retard 

de votre enfant à l’école ou au service de garde. Merci! 
 

 
 
 
 ____________________________________________________________________________________  
 
 

Transport 
Pavillon Jacques-Labrie 

 
Depuis la rentrée scolaire, beaucoup d’ajout et de changements concernant le service 
de garde ont été faits dans les dossiers des élèves. Ceci à un impact direct sur le transport 
scolaire. 
 
Les changements/modifications sont synonymes de délais. Donc, pour une question de 
sécurité et pour que tout soit conforme, nous faisons appel à votre patience. De plus, si 
vous avez des changements à apporter, il serait important que ce soit une décision finale. 
 
Merci de votre compréhension habituelle. 
 
 
 



 

 

 

Adresse courriel 2021-2022 
 
Voici une priorité que nous désirons maintenir avec nos parents 
de l’école : élaborer un groupe d’envoi afin de vous transmettre 
l’information directement par courriel. Nous utiliserons l’adresse 
courriel indiquée sur la fiche santé. Elle sera naturellement 
utilisée de façon parcimonieuse et traitée confidentiellement. 
Cet outil technologique nous permet de vous rejoindre plus 
rapidement lorsque nous voulons vous acheminer des 
informations importantes.  
 
 ____________________________________________________________________________  
 

Photos scolaires 
 
Cette année, la date sélectionnée et prévue pour la photo scolaire est : 

 
MERCDREDI, LE 22 SEPTEMBRE! 

 
 

 
 ____________________________________________________________________________  
 
Fiche de renseignements (fiche santé) –Pavillon Jacques-Labrie 
 
Vous avez reçu via le facteur de votre enfant la fiche santé. Vous comprendrez que nous 
souhaitons recevoir cette fiche vérifiée (Numéro de téléphone, adresse, courriel, etc.) et 
complétée, afin que nous soyons prêts à intervenir en cas d’urgence. Veuillez noter que 
nous utiliserons l’adresse courriel indiquée sur la fiche de renseignements pour nos envois. 
Il est important de bien retourner ce document dans les plus brefs délais. 
 ____________________________________________________________________________  
 

Parents bénévoles 
 
Pour les parents qui désirent s’impliquer dans le 
cadre d’une activité scolaire, vous pouvez 
demander à la secrétaire de vous remettre un 
formulaire « Demande de parents bénévoles pour 
l’année scolaire 2021-2022 » et nous l’acheminerons par le biais du sac d’école 
de votre enfant. 
 
De plus, vous devez compléter par la suite une demande de « Déclaration relative 
aux antécédents judiciaires » qui vous sera acheminée par la secrétaire de 
l’école. 
 
Merci à l’avance pour votre implication et votre disponibilité.



 

 

 

Service de garde 
 
L’inscription pour les journées pédagogiques jusqu'au mois de novembre est en 
ligne. Nous vous prions de vous inscrire via votre mozaïk parent. Voici le lien pour 
y accéder. 
 
https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
 
 

 
 
 
______________________________________________________________________  
 
 
Sièges d’auto pour enfants 
 
Voici un lien intéressant concernant les sièges d’auto. Tout ce 
que vous devez savoir s’y retrouve! 
 
Bonne lecture! 
 
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/attachez-vie.pdf 
 
______________________________________________________________________  
 
 

 
 
 



 

 

 

Rappel important 
 
Voici un rappel de certaines règles de sécurité que vous devez respecter en tant 
que parent de l’école afin de nous permettre d’assurer la sécurité et le bien-être 
de votre enfant. 
 
 Entrée scolaire 

Voici l’horaire régulier qui s’appliquera pour les élèves de : 
 
L’école Village-des-Jeunes 
 

7 h 35 Entrée des élèves 
11 h 05 Sortie des élèves pour le dîner 
12 h 25 Entrée des élèves 
14 h 50 Sortie des élèves 

15 h Départ des autobus 
 
Pavillon Jacques-Labrie 
 

7 h 35 Arrivée des élèves à l’école 
11 h 05 Sortie des élèves pour le dîner 
12 h 25 Entrée des élèves 
14 h 25 Sortie des élèves 
14 h 35 Départ des autobus 

 
 Les autobus 

Tous les élèves voyageant en autobus sont assignés à UN autobus en particulier et 
à UN arrêt identifié. Aucun changement d’autobus ou d’arrêt n’est permis afin 
d’assurer la sécurité. 
 

 Le matin 

Par mesure de sécurité, les élèves entrent sur la cour à 7 h 35, soit le début de la 
surveillance des élèves par les enseignants. 
 
 Les absences 

Les parents doivent motiver l’absence avant 8 h soit à: 
 
L’école Village-des-Jeunes : (450) 473-7422, poste 2 
Pavillon Jacques-Labrie : (450) 491-8402



 

 

 

 Dîner à l’école 

Les élèves restent pendant l’heure du dîner sauf si leurs parents viennent les 
chercher. Les élèves qui dînent à la maison peuvent revenir à l’école à 12 h 25 
seulement. 
 

 Après l’école 

L’école Village-des-Jeunes 
 
Les élèves voyagés par les parents sortent du côté de la cour des grands (côté 
ouest). Le stationnement sur la rue Perry est également le débarcadère 
d’autobus ; soyez vigilants, car il y a une interdiction de stationner à des heures 
précises. Nous vous invitons à vous stationner sur les rues Beauséjour ou Rocheleau. 
 
Pavillon Jacques-Labrie 
 
Les élèves voyagés en berline ou par les parents sortent par l’entrée principale, 
face à la rue Saint-Nicolas. Soyez vigilants, car il y a une interdiction de stationner 
à des heures précises. Nous vous invitons à vous stationner, soit à la Salle des 
Chevaliers de Colomb ou en arrière de la piscine municipale près de l’école. 
 

 Assemblée générale 

La première assemblée générale de l’année scolaire 2021-2022 se déroulera le 
mercredi 8 septembre prochain, dès 19 h 30. Cette assemblée aura lieu via 
visioconférence. Lors de cette assemblée, nous formerons notre conseil 
d’établissement pour l’année 2021-22. Deux postes parents sont disponibles. Nous 
vous invitons à y être en grand nombre. Pour y assister, simplement écrire à 
annie.belanger@cssmi.qc.ca et lui nommer votre intérêt. Un lien Teams vous sera 
envoyé mardi en fin de journée.  
 
 

Bon mois de septembre!!!!! 
 

 
 



 

 

 

Ville de Saint-Eustache 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

Centre d’art la Petite Église 


