
L’ÉCLAIREUR 
Septembre 2022 

 
 
Veuillez vérifier les dates spéciales du calendrier ci-dessous concernant les différents congés 
et/ou activités de l’école. 
 
    5 septembre : Fête du travail- congé 

7 septembre :      Rencontres de parents 2e à 6e année  
8 septembre : Photos scolaires et journée qui devient un lundi                       

              14 septembre : Assemblée Générale des parents 19h au gymnase 
 21 septembre : Journée pédagogique  
 30 septembre :  Prise officielle des présences des élèves 

    

 
 

Nouvelle direction  
C’est avec grand bonheur que je me joins à l’équipe de la Clairière! Je n’ai entendu que 
du bien de cette belle école! Il me fera toujours plaisir de répondre à vos questions et 

sachez que ma porte est toujours ouverte! Au plaisir de vous rencontrer bientôt!  
Geneviève Allard, directrice  

 

 
Info-Parents - L’éclaireur  

Veuillez prendre note que toutes les informations provenant de l’école vous seront envoyées 
par courriel. Vous serez informés directement des activités et événements de l’école ainsi que 
de la CSSMI via l’Éclaireur que vous recevrez mensuellement.  

Aussi, c’est via votre compte parents que vous seront transmis les bulletins scolaires de votre 
enfant.  Si toutefois vous êtes dans l’incapacité de recevoir l’information par courriel ou via 
Internet, veuillez s’il vous plaît nous en aviser.   

 

 
Horaire de l’école 
7h35- Arrivée des élèves et des autobus 
7h45 – Entrée des élèves et fermeture des 
portes 
7h50- Début des cours 
9h53 à 10h08- Récréation 

11h12 à 12h27- Dîner 
12h30- Début des cours 
13h33 à 13h48- Récréation 
14h50- Fin des cours 
15h00-Départ des autobus 

 
Les élèves ne doivent pas arriver dans la cour de l’école avant 7h35 le matin car il n’y a 
pas de surveillance.  Pour les élèves qui dînent à la maison, ils ne doivent pas revenir avant 
12h25. 

 
Absences et retards 
Il est important d’appeler à l’école afin de motiver l’absence ou le retard de votre enfant.  C’est 
votre responsabilité et ceci nous aide grandement à assurer sa sécurité.  Vous pouvez laisser 
un message en tout temps sur la boîte vocale de l’école au (450) 433-5475 ou via votre 
compte-parents. 
 



Lorsque votre enfant arrive en retard le matin ou l’après-midi,  il doit obligatoirement se pré-
senter au secrétariat afin qu’on lui émette un billet de retard avant d’aller en classe.   
 

 

Paiements 
Si vous n’avez pas encore acquitté les frais pour les effets généraux et le service des dîneurs, 
nous vous invitons à le faire dans les plus brefs délais.  Pour ce faire, présentez-vous au secré-
tariat dans les heures d’ouverture, de 7h20 à 11h20 et de 12h20 à 15h20 ou encore via Inter-
net. 

 

 
Personnel de l’école 2022-2023 

Voici les noms du personnel de l’école de la Clairière. Pour communiquer avec l’une de ces 
personnes, vous pouvez téléphoner au secrétariat ou si vous le préférez, vous pouvez égale-
ment communiquer avec elle par courriel (prénom.nom de famille@cssmi.qc.ca). 

 

DIRECTION    Geneviève Allard  

SECRÉTAIRE D’ÉCOLE     Mélanie St-Germain 

RESPONSABLE SDG    Nancy Laplante 

CONCIERGES     Stéphane Rodrigue – Audrey Yergeau 

CANTINE     Nancy Brochu 

 

PRÉSCOLAIRE 051               Line Blondin 

052               Marie-Claude Chénard  

 

1re ANNÉE 101   Line Ouellette 

                                           102                Julie Mottard     

  

__________________________________________________________________________________________ 

2E ANNÉE 201   Marie-Claude Lavergne 

 202               Amélie Bourgault 

 203                Rachel Lemieux (Chantal Robitaille)                       

__________________________________________________________________________________________ 

3E ANNÉE  301   Noémie Gingras  

 302   Sandra Archambault 

   

__________________________________________________________________________________________ 

4E ANNÉE 401  Sophie Bizier 

 402              Sandra Archambault   

 403               Isabelle Sauvé                                                  

__________________________________________________________________________________________ 

5e ANNÉE 501   Geneviève Croteau  

 502  Karine Bélisle ( Chantal Robillard)  

__________________________________________________________________________________________ 

6e ANNÉE 601    Nathalie Desjardins 

 602  Karine Bélisle  

__________________________________________________________________________________________ 

Langage 921  Manon Labonne et Laurence Lauzon (TES) 

 922               Sandra Pimparé et Karine Boudreau  (TES) 

ANGLAIS                                          Bozhana Vicheva  

ÉDUCATION PHYSIQUE                        Anne-Sophie Boyer et Audrey Pasquini  

MUSIQUE                                                Sylvain Bélisle  

TES                             Émilie Léger, Jacinthe Valois, Laurence Lauzon, Karine Boudreau  

 



Service de garde et de dîners       Annie Lapointe, Brigitte Frappier, Chantal Lepage, Joceline Noun, Sophie Letellier          

__________________________________________________________________________________________ 

ORTHOPÉDAGOGIE Karine Mathon et Manon Leclerc 

ORTHOPHONIE  Katherine Proulx-Gilbert 

PSYCHOÉDUCATION  Dominique Parent   

PSYCHOLOGIE  Isabelle Soucy   

 

 

 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 

 
Voici quelques points d’informations concernant le département d'éducation physique.   
 
 

 Élèves du préscolaire, de 1res année et de 2e année: votre enfant s’habille avec des 

vêtements confortables lors de ses journées d’éducation physique. Veuillez vous référer 
à la feuille ci-jointe pour plus de détails. 

 
 

 Élèves de la 3e année à la 6e année: votre enfant doit avoir en tout temps dans son 
casier, un sac en matière recyclable dans lequel on retrouve son costume d’éducation 
physique. Veuillez vous référer à la feuille ci-jointe pour plus de détails.  

 
 

 Deux paires de chaussures: votre enfant doit posséder une paire de chaussures de 
sport pour son cours d’éducation physique et une paire de chaussures adéquate pour 
jouer à l’extérieur. La paire de chaussures pour l’éducation physique (gymnase) peut 
aussi servir en classe. Veuillez vous référer à la feuille ci-jointe pour faire le bon choix 
de chaussures de sport.  

 
 
 

 Activités parascolaires et Cross-Country (3e à 6e année): votre enfant recevra des in-
formations dans les prochaines semaines puisque nous sommes en processus de plani-
fication.  

 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 
 
Sportivement vôtre, 
 
Mme Anne-Sophie : Groupes 051, 101,102,201,302-402,401,921,922,501,502-602,601, 
anne-sophie.boyer@cssmi.qc.ca 
 
Mme Audrey  : Groupes 052, 202,203,301,403, 
 audrey.pasquini@cssmi.qc.ca 
 
 
 
 
 
 

Parents à l’école 



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.   

 Tous les visiteurs doivent signer le registre pour pouvoir entrer dans l’école. 

 Aucun parent n’est autorisé à entrer dans la cour d’école le matin, lors des récréations 
et en fin de journée. La surveillance est assurée par le personnel de l’école.   

 Afin d’assurer la sécurité des élèves et du personnel, un système de portes sécurisées 
est installé à l’entrée de l’école (secrétariat). Ainsi, nous vous demandons de toujours 
vous présenter au secrétariat lorsque vous venez à l’école. Aucun parent ne peut circu-
ler dans l’école sans autorisation. Tous les parents qui sont autorisés et les bénévoles 
recevront une cocarde pour permettre au personnel de les identifier.  

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

 Il n’est pas permis aux élèves et aux parents de retourner dans les classes après les 

heures de cours.  Si votre enfant a oublié ses effets scolaires (cahiers ou manuels), il 
doit trouver un moyen pour faire son travail. 

 

 
Stationnement  
Nous vous rappelons qu’il n’est pas possible d’utiliser le stationnement de l’école entre 7h15 et 
15h.  Si vous devez venir reconduire votre enfant à l’école, vous pouvez garer votre voiture 
dans les rues avoisinantes.  Notez que la rue Charlotte-Boisjoli est un rond-point.  Les rues 
Jordi-Bonet et Jacques Beauchamp sont de bons endroits pour déposer votre enfant car il y a 
un trottoir tout près et des passages piétonniers qui mènent à l’école. Merci de votre précieuse 
collaboration!   
 

 
 

Sécurité en transport scolaire  

Les écoliers, les conducteurs d’autobus scolaires et les usagers de la route doivent adopter des 
comportements sécuritaires en présence d’autobus scolaires.  Nous comptons sur la collabora-
tion de tous les intervenants pour assurer la sécurité de nos élèves.  Sur le site de la CSSMI, 
vous pouvez visionner des capsules avec vos enfants, d’une durée de 3 minutes chacune, 
adressées aux élèves marcheurs ainsi qu’aux élèves transportés par autobus. Comme les 
élèves ont des places attitrées dans l’autobus, il ne sera plus permis de changer d’autobus 
pour aller chez un ami en fin de journée. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=taKwUflwXzo (autobus) 

https://www.youtube.com/watch?v=WXS1lm9PAjg (marcheurs) 

 

 

 

 

Allergies sévères  

https://www.youtube.com/watch?v=taKwUflwXzo
https://www.youtube.com/watch?v=WXS1lm9PAjg


Des élèves de l’école souffrent d’allergies sévères aux arachides et autres noix.  Nous vous de-
mandons D’ÉVITER EN TOUT TEMPS D’INCLURE DES ALIMENTS CONTENANT DES NOIX 
OU DES ARACHIDES DANS LES COLLATIONS ET REPAS DE VOTRE ENFANT.

 

 

Cafétéria 

Vous avez reçu le menu de notre cantine pour la nouvelle année scolaire. C’est madame Nancy 
Brochu qui opèrera le service encore cette année. Vous pouvez acheter des repas complets à la 
journée pour 6,75$ (3 articles) ou 7,25$ (4 articles) ou encore, vous procurer une carte de 5 
repas pour 33,75$ (3 articles), une carte de 20 repas pour 130$ (3 articles) et 135$ (4 articles).  
Veuillez noter qu’aucun crédit ne sera accordé.  Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec madame Brochu au (438) 496-6048 ou à l’adresse courriel suivante : nan-
cy.brochu1@gmail.com. 

 

Distribution des médicaments   

L’école peut distribuer des médicaments prescrits à votre enfant. Cependant, nous vous rappe-
lons que distribuer un médicament à l’école demeure une mesure exceptionnelle. Ainsi, lors-
que cela est possible, nous vous demandons de faire prescrire à votre enfant un médicament 
suivant une posologie de 12 ou 24 heures. Cela permettra que la prise de médicament soit 
faite à la maison évitant les risques d’omission ou de transport du médicament à l’école.   

Si cela vous est impossible et que la prise de médicament à l’école est nécessaire, vous devez 
obligatoirement remplir le formulaire « Autorisation de distribuer un médicament » .Vous devez 
remettre le formulaire et le médicament au secrétariat, au service de garde ou à l’enseignante 
de votre enfant. Le médicament doit être remis obligatoirement dans un contenant reçu du 
pharmacien et accompagné de l’étiquette produite par la pharmacie. 

 

Informations importantes    

 À moins d’une urgence (lunettes, médication, etc.), nous ne permettrons pas aux élèves 
de téléphoner à la maison pour des oublis de matériel. Merci de nous aider à les res-
ponsabiliser.  

 Après les classes, lorsque vous venez chercher votre enfant, vous devez l’attendre à 
l’extérieur de l’école près de la clôture et du chemin piétonnier. Les utilisateurs du ser-
vice de garde sont invités à utiliser la porte principale.  

 Nous vous demandons de nous aviser par écrit (dans l’agenda ou via la pochette fac-
teur) ou par téléphone avant 10h, de tout changement concernant le service de garde, la 
surveillance des dîneurs, le transport ou autre. Pour éviter les erreurs, ne laissez pas de 
message sur le répondeur en après-midi car celui-ci peut ne pas être remis à temps. 
Vous comprendrez qu’une telle règle a pour but de nous assurer de la sécurité de vos 
enfants.  

 Vous devez nous aviser de tout changement concernant vos coordonnées (téléphone, 
adresse, etc.). De plus, un numéro d’urgence est nécessaire afin de vous rejoindre en 
tout temps. 

Merci pour votre précieuse collaboration! 



Rencontres de parents et Assemblée générale   

Vous recevrez une invitation de la part de l’enseignante de votre enfant dans laquelle vous au-
rez tous les détails concernant la rencontre de parents.  

Nous vous informons aussi que l’assemblée générale des parents aura lieu le mercredi 14 sep-
tembre à 19h au gymnase de l’école.  Nous procéderons à la nomination de parents représen-
tants au conseil d’établissement ainsi que le représentant au comité de parents à la CSSMI. Si 
vous désirez faire partie du conseil d’établissement de l’école, vous devez assister à la ren-
contre. C’est un bon moyen de vous impliquer dans la vie de l’école et d’en connaître plus sur 
les politiques en vigueur à la CSSMI. Au plaisir de vous voir en grand nombre ! 

 

Photos scolaires 

Les photos des élèves seront prises le 8 septembre prochain.  Si la température le permet, les 
photos seront prises à l’extérieur. L’enseignante de votre enfant vous donnera l’horaire de sa 
classe.  Nous avons besoin de parents bénévoles pour aider lors de la journée de la photo. Si 
vous êtes disponibles, veuillez me contacter au genevieve.allard@cssmi.qc.ca  

 
 
PARENTS BÉNÉVOLES 

Si vous êtes disponibles pour être parents bénévoles à l’école, veuillez me contacter au 
genevieve.allard@cssmi.qc.ca. Nous avons besoin de parents pour la bibliothèque et 

également pour certaines activités. Merci  
 
 

Caisse scolaire 
Pour la prochaine année scolaire, les élèves de l’école pourront participer à la caisse scolaire. 
Ce programme d’apprentissage, qui vise à rendre les jeunes autonomes, responsables et com-
pétents dans la gestion de leurs finances, est déjà offert dans plusieurs écoles primaires du 
territoire.  Le fonctionnement est fort simple.  Si vous êtes intéressés, vous inscrivez votre en-
fant en ligne via le site www.caissescolaire.com.   
 
Une boîte murale sécurisée pour recevoir les dépôts sera installée au secrétariat de l’école.  Les 
jeunes pourront y déposer leur dépôt au moment de leur choix.  Une fois par semaine, un em-
ployé de la Caisse récupèrera les  enveloppes-bordereaux contenant les dépôts et enregistrera 
la transaction au compte des jeunes déposants.   

 

Bonne année scolaire 2022-2023!  

Geneviève Allard  

 directrice   

 

http://www.caissescolaire.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


