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Bonjour, 
 
Au nom de tous les membres du personnel de l’école Clair Matin, nous tenons à souhaiter à tous les 
parents et élèves une excellente année scolaire 2017-2018. 

DDAATTEESS  ÀÀ  RREETTEENNIIRR  ::  
 

 
LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 
19 H  

 
Assemblée générale des parents 

 
MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 
18 H 30 À 19 H 30 
 

 
Rencontre de parents pour les groupes : 
201 – 202 – 203 – 301 – 302 – 303 – 821 – 832 - 924 

 
JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 
18 H 30 À 19 H 30 

 
Rencontre de parents pour les groupes : 
101 – 102 – 103  - 401 – 402 – 403 – 304/404 – 503/603 
501 – 502 – 921 – 922 - 923  

 
19 ST 20 SEPTEMBRE 

 
Photographie scolaire 
 

 
22 SEPTEMBRE 2017 

 
Journée pédagogique inscrite au calendrier scolaire 

 
9 OCTOBRE 2017 Congé de l’Action de Grâces 

 
12 OCTOBRE Journée qui devient un lundi 

 
18 OCTOBRE    Journée pédagogique inscrite au calendrier scolaire 

 

JOURNÉE D’ACCUEIL DES ÉLÈVES 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents ou accompagnateurs qui se sont présentés à 
l’école le 30 août pour l’accueil. Cette journée marque le début d’une année scolaire qui promet de 
beaux et de bons moments. 
 
Merci ! 

 

NOUVEAUTÉ - HORAIRE DE L’ÉCOLE DU MATIN 
 

Notez un changement d’horaire pour l’accueil du matin : 1re cloche à 7 h 35 et 2e cloche à 7 h 45. 
 
 
 
 

 



RENCONTRE COLLECTIVE AVEC LE TITULAIRE DE VOTRE ENFANT 
Cette rencontre très importante vous permettra de connaitre ce que votre jeune apprendra pendant l’année 
scolaire, le fonctionnement de sa classe ainsi que la façon dont vous pouvez l’encourager dans sa démarche scolaire.   
 

 
SERVICE DE GARDE 

Il est important de noter que les élèves inscrits au service de garde n’ont pas à donner leur présence à 
partir de 7 h 35. Donc, tous les élèves qui arrivent après cette heure doivent passer par la cour d’école 
pour se rendre à leur classe. Veuillez s’il vous plait téléphoner pour tout changement de présence au 
service de garde. Merci de votre collaboration ! 

 

SURVEILLANCE SUR LA COUR DE L’ÉCOLE 
Veuillez prendre note qu‘il n’y a aucune surveillance sur la cour le matin avant l’entrée des élèves à 7 h 35. Les 
élèves qui ne dinent pas à l’école ne doivent pas revenir sur la cour avant 12 h 25. 
Après 7 h 15 et avant 16 h, vous devez utiliser le stationnement de la ville (en haut) lorsque vous venez reconduire 
ou chercher votre enfant. Les enfants et parents doivent utiliser le passage piéton pour se rendre jusqu’au 
trottoir de l’école. Les conducteurs qui ne se conformeront pas à ce règlement pourraient recevoir une 
contravention de la part des policiers de Saint-Eustache. 
Lorsque vous vous présentez à l’école, vous devez uniquement utiliser la porte donnant accès au secrétariat. 
Cette porte est située face au stationnement du personnel de l’école.  
De 6 h 30 à 18 h, aucun adulte ni enfant n’est admis sur la cour de l’école lors des heures d’utilisation par 
l’école et le service de garde. 
 

RENCONTRE AVEC LA DIRECTION OU L’ENSEIGNANT OU L’ENSEIGNANTE 
Si vous désirez rencontrer l’enseignant (e) de votre enfant ou la direction d’école, vous devez prendre rendez-
vous. Ce fonctionnement nous permet de vous consacrer tout le temps nécessaire pour répondre à vos questions et 
ainsi éviter toute déception de votre part. 

 

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 
En tout temps, vous devez vous présenter au secrétariat avant de circuler dans l’école. Tous les parents 
(bénévoles, accompagnateurs…) se verront alors remettre un permis pour circuler dans l’école. Pour laisser un 
lunch, un vêtement à votre enfant, vous devez toujours vous présenter au secrétariat de l’école et déposer sur la 
table, au secrétariat, le lunch bien identifié au nom et au groupe de votre enfant ou le vêtement bien identifié au 
nom et au groupe de votre enfant. Aucun adulte ne peut circuler dans l’école sans autorisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
VÉLOS 

Afin d’assurer la sécurité de tous, les enfants et les adultes doivent marcher à côté de leur vélo lorsqu’ils circulent 
près de l’école et sur l’allée piétonnière. Il est strictement interdit de circuler à vélo sur la partie asphaltée de la 
cour d’école. 
 
 

PATINS À ROUES ALIGNÉES - MESSAGE IMPORTANT 
Le service de police de la ville de Saint-Eustache nous transmettait par communiqué une information très 
importante concernant l’interdiction pour nos élèves de circuler sur le chemin de l’école en patins à roues alignées, 
en planche à roulettes ou en trottinette.  Selon le code de la sécurité routière (article 499 du chapitre VI) , il est 
interdit de faire usage sur la chaussée de patins à roues alignées, de planches à roulettes et de trottinettes. 
Exception : l’élève pourrait, à la demande d’un adulte de l’école, apporter dans un sac, ses patins à roues 
alignées, sa trottinette ou sa planche à roulettes lors d’une activité organisée. 
 

SÉCURITÉ : DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS 
L’arrivée des autobus dans le débarcadère représente un risque important d’accident pour les élèves et les adultes.  
Certains petits ou grands ont parfois des comportements téméraires qui peuvent provoquer des situations 
dramatiques. Nous interdisons donc toute circulation (vélos, piétons, autos) dans le débarcadère des autobus. Les 
parents qui reconduisent leur enfant à l’école doivent utiliser le stationnement de la ville ou la zone de 
débarcadère de la rue St-Laurent. 

 

STATIONNEMENT DU PARC CLAIR MATIN 
Toutes les personnes qui utilisent le stationnement de l’école doivent faire preuve de grande prudence étant donné 
le nombre important de véhicules qui y circulent. Il est important de laisser sortir votre enfant à côté de l’allée 
piétonnière (partie asphaltée). Par la suite, les automobilistes se dirigent vers la sortie du stationnement. Dans ce 
stationnement, il serait important de favoriser l’aire de débarquement des élèves plutôt que de stationner la 
voiture et circuler avec votre enfant à travers les véhicules. De plus, nous vous encourageons à utiliser l’aire de 
débarquement de la rue St-Laurent. Cette aire favorise l’accès à la cour pour les élèves. Le stationnement du 

personnel (en bas près de l’école) est réservé aux détenteurs de la vignette CSSMI entre 7 h 15 et 16 h. 
Des contraventions offertes par les policiers de la ville seront données aux personnes qui ne se conforment 
pas à ce règlement. 

 

IDENTIFICATION DES VÊTEMENTS  
Afin d’éviter la perte de vêtements et d’objets personnels pouvant ainsi vous occasionner des frais 
supplémentaires, nous vous demandons d’identifier les vêtements et le matériel scolaire de vos enfants.  
Nous vous assurons que tout objet identifié sera retourné à son propriétaire. Si votre enfant ne reçoit pas ce qu’il 
a perdu, c’est qu’il n’était pas identifié ou qu’il n’a pas été retrouvé. Il s’agit d’une mesure préventive afin de 
réduire le nombre d’objets perdus. Veuillez noter que considérant la grande quantité de vêtements non identifiés, 
quatre fois par année, les vêtements non réclamés sont acheminés aux organismes aidant les familles démunies. 

 

RETARDS ET ABSENCES DES ÉLÈVES 
Les élèves qui arrivent en retard le matin ou le midi DOIVENT SE PRÉSENTER AU SECRÉTARIAT POUR 
DONNER LA RAISON DE LEUR RETARD. Nous vous invitons à prendre connaissance de la politique des 
retards de l’école (voir agenda) afin de connaitre les conséquences.  
Si vous prévoyez l’absence de votre enfant, vous devez en aviser soit le secrétariat de l’école (vive voix ou message 
sur le répondeur ou son enseignant (e). Si pour différentes raisons, vous n’avez pas signifié l’absence de votre 
enfant, nous communiquerons avec vous. 
 



 
 
 

ALLERGIE AUX ARACHIDES OU AUTRES 
Un rappel important auprès des parents et des enfants concernant les allergies : 

Plusieurs élèves ont des allergies sévères aux arachides ou à d’autres aliments. Il est donc interdit en tout temps 
de partager de la nourriture à l’école.  On demande également d’éviter toute nourriture pouvant contenir des 
arachides. C’est une question de vie. 
 

PÉRIODE DU DINER 
Étant donné la capacité d’accueil de la salle polyvalente à l’école, nous avons prévu deux périodes de diner pour les 
élèves.   
 
Les élèves du préscolaire, des classes langage, 1re année, 2e année dinent à 11 h 15 à 11 h 50. 
   
Les élèves 3e année, 4e année, 5e année et 6e année  de 11 h 55 à 12 h 15. 
 
 

EFFETS SCOLAIRES 
Si vous n’avez pas encore acquitté les frais de matériel scolaire pour votre enfant, vous êtes invité à le faire le 
plus rapidement possible.  Vous pouvez vous présenter à l’école entre 8 h et 11 h ainsi qu’entre 13 h et 15 h du lundi 
au vendredi.  Vous pouvez également remettre à votre enfant un chèque libellé à l’ordre de « École Clair Matin ». 

 
 

SAVIEZ-VOUS QU’À LA CSSMI! 
Soyez à l’affût des nouvelles chroniques sur le bureau virtuel de la commission scolaire en vous rendant sur le site. 
De plus, une application mobile est disponible pour être informé des alertes lors de situations de dernières 
minutes, par exemple : 
- Les avis de fermeture d’établissements en cas d’intempéries 
- Les cas de force majeure (panne d’électricité, problème de chauffage, bris d’aqueduc, etc.) 
- Toutes autres informations pertinentes des établissements scolaires et de la CSSMI 
 
L’application mobile est disponible sans frais sur «  App Store « pour les utilisateurs d’appareils Apple ainsi que sur 
« Google play » pour les utilisateurs d’appareils Android. 
 
Comment télécharger l’application – pour avoir accès à ce service gratuit 
1. Avoir en main votre appareil intelligent 
2. Assurez-vous que votre appareil est doté minimalement du logiciel iOs8 ou Android 4* 
3. Aller sur « App Store » ou « Google play » 
4. Rechercher CSSMI 
5. Télécharger l’application mobile CSSMI    
6. Ouvrir l’application 
7. Sélectionner : paramètres 
8. Glisser le bouton de l’établissement de votre choix (plusieurs choix possibles) 
9. Terminer 
Voilà un excellent outil accessible et efficace! 
 

VIRAGE ÉCOLO-TECHNO 
Comme l’année dernière, vous recevrez le prochain info-parents par courriel, il vous sera envoyé à l’adresse que 
vous nous avez fournie cette année (fiche de santé, formulaire de réinscription, etc.). 
 
Si vous pensez ne pas avoir fourni votre adresse électronique, nous joignons un formulaire à remplir et à retourner 
le plus rapidement possible au secrétariat de l’école. 



 
 
 

ÉCOLE CLAIR MATIN 
BIENVENUE AUX BÉNÉVOLES 

Les bénévoles sont une grande richesse pour l’école et nous les apprécions beaucoup. 
 

Nous avons besoin de vous! 
Si vous désirez offrir vos services même si ce n’est que quelques heures, nous vous demandons de remplir ce 
formulaire. À retourner par votre enfant avant le 12 septembre 2017 à son titulaire. 
 

S.V.P., cocher les activités auxquelles vous désirez apporter votre aide : 
 

 � Photos scolaires  

    

  � Bibliothèque 
        
 � Journées plein air (carnaval, olympiades, fêtes de fin d’année) 

 

 � Vaccination 

 

  � Levée de fonds 
 

� Journées thématiques (Halloween, Noel…)  
 
 �_________________________________    

Veuillez cocher vos disponibilités : 
 
Lundi  � AM  � PM  Tout dépend de mon horaire, voici mes 
Mardi  � AM  � PM  disponibilités : 

Mercredi  � AM  � PM  ____________________________ 
Jeudi  � AM  � PM  ____________________________ 

Vendredi  � AM  � PM  ____________________________ 
 
Nom, prénom : _________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : Résidence : _____________________________ Travail : ___________________________ 
 
Adresse courriel : ______________________________________________________________________ 
 
Nom des enfants à l’école : _____________________________________ Groupe : ______________ 
  _____________________________________ Groupe : ______________ 
  ____________________________________ Groupe : ______________ 
 
Quelle est votre préférence de communication avec l’OPP : Courriel  �   
       Téléphone � 

       Peu importe � 
         

MERCI DE DONNER DE VOTRE TEMPS ! 
 

Éric Boudreault         Karen Béland 
Directeur          Directrice adjointe 



  
  

 
 
250, rue Therrien 

 Saint-Eustache (Québec) 
 J7P 4V4 
 � (450) 472-5240 
 � (450) 472-6363 
 

 
 
Septembre 2017 
 
 
Bonjour, 
 
 
Si vous avez modifié votre adresse électronique ou si vous avez maintenant une adresse électronique, il 
serait essentiel que vous nous fournissiez votre adresse électronique puisque l’info-parents et d’autres 
informations ne vous seront transmis dorénavant que par courriel. 
 
Pour nous informer de ce changement, nous vous demandons de remplir le coupon ci-dessous et de le 
retourner le plus rapidement possible au secrétariat de l’école. 
 
 
Merci de votre collaboration ! 
 
 
Éric Boudreault       Karen Béland 
Directeur        Directrice adjointe 
 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE 
 

Nom de l’élève :_________________________________________________Groupe :__________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Adresse électronique du père 
 
____________________________________________________________________________ 
Adresse électronique de la mère 
 
____________________________________________________________________________ 
Adresse électronique du tuteur 
 

���� Je n’ai aucune adresse électronique, merci de me  
faire parvenir l’info-parents par mon enfant.



 


