
L’info-Parents 
 

École du Mai 
 

 
 

Septembre 2021   Dates à retenir… 
D L M M J V S    
                   

      1  2  3  4    6 septembre 2021  Congé 

5  6  7  8  9  10  11 
 

7 septembre 2021  Journée qui devient un lundi 

12  13  14  15  16  17  18 
 

16 septembre 2021 
Rencontre parents en soirée 
Pour 1re, 2e, 3e, , 4e ,5e  et TSA 

19  20  21  22  23  24  25 
 

16 septembre 2021  Journée pédagogique  

26  27  28  29  30        22 septembre 2021  Journée pédagogique 

                29 septembre 2021  Photographie 

                30 septembre 2021  Présences des élèves (MELS) 

 

 
 
 

 

Rentrée scolaire 
 

Sous le thème :   Je suis le super héros de ma réussite ! 
 
Afin  de  bien  débuter  l’année  scolaire,  les  élèves  ont  été  accueillis  sous  les  thèmes  de  la 
persévérance,  de  l’authenticité  et  l’altruisme.  Tout  au  long  de  l’année,  ils  auront  la  chance  de 
découvrir leurs points forts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Parents à l’école – petit rappel 
 
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. 

o Avec le COVID‐19 il est important de vous assurer que votre enfant possède ce dont il a besoin 
pour la journée. Nous n’accepterons plus de prendre des collations, des bouteilles d’eau,  des 
livres, etc. 

o Aucun parent dans la cour d’école.  La surveillance est assurée par le personnel de l’école. 

o Les élèves doivent arriver à l’école à 7 h 35 le matin et 12 h 15 le midi. 

o Vous devez utiliser le débarcadère parent sur la rue DE LA BASTILLE le temps de laisser votre 
enfant  débarquer  du  véhicule.    Vous  ne  pouvez  pas  rester  ou  stationner  à  cet  endroit.    Le 
stationnement de l’école et le débarcadère autobus sont interdits sous peine de recevoir une 
contravention.   

o Vous devez toujours vous présenter au secrétariat.  Aucun parent ne peut circuler dans l’école 
sans autorisation.  Les parents autorisés et les bénévoles recevront une cocarde. 

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

o Il est interdit aux élèves et aux parents de retourner dans les classes après l’école. 

o Si votre enfant a oublié des effets scolaires (cahiers ou manuels), il doit trouver un moyen pour 
faire son  travail.   Cette  règle ne s’applique pas pour  les  lunettes et  les médicaments, mais  il 

devra être accompagné d’un membre du personnel de l’école. 
 

Rapport des spécialistes  
 

Message important : 
Nous demandons aux parents qui pendant l’été ont rencontré un spécialiste pour leur enfant et ont 
obtenu  un  rapport  (psychologie,  orthophonie,  etc.)  de  bien  vouloir  en  fournir  une  copie  à  la 
direction de l’école. Cette consigne demeure la même en cours d’année. 
 
 

Allergies  
 

Message important : 
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de donner à votre enfant des aliments contenant 
des noix et arachides pour sa collation ou pour son repas du midi. Il y a de plus en plus 
d’enfants souffrant d’allergies et nous voulons assurer leur sécurité.  

 



 
 
Message important : 
Les parents qui viennent reconduire leur enfant le matin ne doivent pas se retrouver 
sur la partie en asphalte avec les élèves. Afin de nous permettre de bien accueillir 
les enfants, les parents doivent les saluer avant la cour de l’école. 

 
 
Distribution des médicaments 
 
Message important : 
 

L’école peut exceptionnellement distribuer des médicaments prescrits à votre 
enfant. Cependant, nous vous rappelons que distribuer un médicament à l’école 
demeure une mesure exceptionnelle.  Ainsi, lorsque 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 ». Le formulaire 
et le médicament doivent être remis à la personne désignée de l’école. 

Le  médicament  doit  être  remis  obligatoirement  dans  un  contenant  reçu  du  pharmacien  et 
accompagné de  l’étiquette produite par  la pharmacie. Vous devez voir au  renouvellement de  la 
prescription lorsque nécessaire.  Veuillez noter que nous ne pouvons administrer du Bénadryl. 

 
 
 

Rencontre de parents 
Dates à retenir : 
 

Le 16  septembre 2021  sera  la  soirée  réservée pour  les premières 
rencontres  de  parents.    La  présence  de  tous  les  parents  est 
essentielle afin de recevoir toutes les informations importantes à la 
bonne marche de l’année scolaire de votre enfant.  Vous recevrez un 
courriel dans la semaine du 7 septembre pour vous  indiquer l’heure.     

                                                       Il est très important de  respecter l’heure de votre rencontre. 
 

	



 

Objet	:	Application	HopHop	–	Installation		

	

Aux	parents	ayant	des	enfants	au	service	de	garde	

 

Chers parents, 

Le service de garde de l’école du Mai vous offre la possibilité d’utiliser L’application HopHop qui a été 
conçue pour permettre  au  service  de  garde de  synchroniser  la  préparation de  votre  enfant  avec 
l’heure estimée de votre arrivée, permettant ainsi à votre enfant de terminer calmement ses activités 
avant de prendre ses effets personnels pour quitter.  

Une notification vous est envoyée lorsque votre enfant est prêt à l’accueil du service de garde ce qui 
minimise votre temps à l’école (et donc votre exposition aux autres enfants et parents). Vous pouvez 
indiquer une heure fixe d’arrivée ou utiliser le GPS de votre téléphone mobile pour une estimation 
précise de  votre heure d’arrivée. De plus,  l’utilisation de photos pour  l’identification des parents 
simplifie le travail du service de garde lors du départ de l’enfant. Pour plus de détails, vous pouvez 
visiter le site http://www.hophop.ca.  

Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant. Vous pouvez créer votre compte en accédant à la 
page web suivante : www.hophop.ca/inscription 

Vous trouverez sur le site web (www.hophop.ca) une vidéo qui présente l’application ainsi que des 
tutoriels pour l’installation et l’inscription. Vous découvrirez aussi plusieurs informations utiles dans 
le menu « Aide » de l’application mobile. 

 Des  frais  d’abonnement de 21$/an par  famille  permettront  aux  familles  intéressées    d’utiliser  le 
service.  Vous  n’aurez  qu’à  aller  dans  la  section  «  Achat  »  de  la  version  web  de  l’application 
(www.hophop.ca/webapp) pour y effectuer votre paiement. Un seul abonnement est nécessaire par 
famille (comprends tous les enfants et les parents de la famille).   

Prenez note que cette application est indépendante de l’école et du service de garde. L’utilisation se 
fait sur une base volontaire et ne change rien au système actuellement en place au service de garde 
pour les familles ne désirant pas utiliser HopHop. 

N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe HopHop pour toute question ou pour avoir de l’aide lors 
de l’installation ou de l’utilisation. Les coordonnées pour les rejoindre sont :  

● Courriel: support@hophop.ca,  
● Téléphone : 514‐708‐7174, 1‐888‐684‐1192 

 

Merci, 

Nathalie Beaudry 

Directrice de l’école du Mai  

 



Voici un résumé des dates importantes à retenir pour les parents : 

16 septembre 2021 : 

 

En soirée 

(heures à venir) 
 

 
Rencontre de parents pour les groupes suivants :  
101‐102‐103‐201‐202‐301‐302‐ 401‐402‐501‐502 
et TSA 

18 novembre 2021 :    En soirée, sur rendez‐vous 

19 novembre 2021 :    En journée, sur rendez‐vous 

 
 
 
 

Transport 
 

Rappel important indiquant qu’il n’est pas possible de donner à votre enfant un mot 
afin qu’il prenne un autre autobus ou qu’un ami prenne son autobus.  Afin d’assurer 
la sécurité de tous les élèves, aucune demande de ce genre ne sera acceptée. 
 

 

Distribution de toutes les communications par 
courriel 
Message important : 
 
 

Afin de préserver l’environnement et éviter un gaspillage de papier, nous vous informons que toutes 
les communications vous seront acheminées par courriel.   Si toutefois, votre adresse courriel est 
modifiée, veuillez communiquer avec le secrétariat. 
 

Matériel scolaire 
La papeterie mobile de Saint‐Eustache nous offre une ristourne de 15% sur les  
cahiers d’exercices. 
 

Elle  nous propose des  prix  très  compétitifs  sur  tous  les  articles  scolaires.  
Nous  vous  rappelons  que  la  ristourne  sera  ajoutée  au  montant  de  la 
campagne de financement pour les activités de l’école.  
 

  Merci au nom des enfants pour votre collaboration ! 

 

Assemblée générale des parents 
L’assemblée générale des parents pour élire les parents sur le conseil d’établissement aura 

lieu à l’école le mercredi 8 septembre à 19 h 00. Il y aura 3 postes à combler. Si vous avez envie de 
participer aux décisions de la vie de l’école pour votre enfant, un des postes est pour vous! 

 



 

 
 

Bilan – Plan de lutte 2021-2022 
    

  

 

 

LES PRIORITÉS DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 Poursuivre nos actions quant à la prévention de la violence verbale dans notre milieu. 

 Ateliers d’habilités sociales auprès des élèves de 5e année.   

PERSPECTIVES 2021-2022 

LES ACTIONS À MAINTENIR 

 Démarche de résolution de conflits (ateliers d’habiletés sociales pour tous les âges). 

 Présentation des règles de vie à l’ensemble des élèves de l’école par les intervenants. 

 Jeunes leaders (service de garde et récréations). 

 

 

LES ACTIONS À BONIFIER 

 Sensibilisation du personnel pour favoriser l’uniformité des interventions éducatives en prévention de la violence (suivi des agendas une 
fois par semaine, encourager les gestes de réparation avec les manquements aux règles du code de vie). 

 Enseignement explicite de la démarche de résolution de conflits en prévention (atelier des habiletés sociales). 

 Présentation des règles de vie à l’ensemble du personnel en août. 

       

 

LES ACTIONS À DÉVELOPPER 

 Enseignement explicite des règles de vie par les enseignants et les intervenants. 

 Enseignement des comportements attendus en lien avec les règles de vie. 

 Arbre de la fierté. 

 Présentation des règles de vie sur la cour d’école selon la saison. 

 Règles de vie annoncées à l’interphone par des élèves. 

 Remise de diplôme en lien avec les valeurs du thème de l’année (persévérance, authenticité et altruisme) 

 
 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE L’ÉCOLE 
DOCUMENT DESTINÉ AUX PARENTS 

 

ÉCOLE :  Du Mai  DATE : 27 mai 2021 

DIRECTION : Nathalie Beaudry  DATE DU CÉ : 16 juin 2021 



 
 
 
 
 
 

Bonne rentrée scolaire à tous nos 
élèves! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Beaudry, directrice 
 
 
 


