
                                                                            
 

Le vendredi 16 septembre 2022 

Chers parents, 

Voici les nouvelles en septembre... 

Mensuellement, nous vous enverrons les nouvelles du mois. Il est important d’en prendre 

connaissance puisque diverses informations qui concernent l’école et les élèves vous seront 

transmises. 

 

 Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 septembre, la photo scolaire 

Bonjour Chers parents, 

Je suis Marie-Eve Nagant et je vais photographier vos enfants. Nous avons très hâte 
d’immortaliser leurs belles binettes ! 

Voici quelques recommandations pour favoriser un meilleur résultat lors de la séance photo 
prévue les 19, 20 et 21 septembre. 

Nous vous recommandons de coiffer votre enfant de façon à ce que celui-ci soit en mesure de 
gérer lui-même sa coiffure. Nous n’avons qu’un petit moment avec lui et il sera difficile pour nous 
de refaire une coiffure et surtout de reproduire ce que vous aviez en tête. Nous vous invitons 
également à nettoyer les tatouages temporaires et sensibiliser votre enfant à ne pas se dessiner 
sur les mains avant sa séance. 

Prenez note que les photos pourraient être prises à l’extérieur. Il faudra donc prévoir des 
vêtements en fonction de la température. En cas de pluie, les photos se feront à l’intérieur. 

Enfin, les photos seront disponibles en ligne, au plus tard 5 semaines après la séance. Vous 
recevrez en temps et lieu les informations nécessaires pour accéder à vos photos. 

Pour toutes questions, veuillez contacter Emmanuelle Racicot à info@monpetitpasseport.com. 
Elle vous répondra dans un délai de 12 heures. 

Merci beaucoup et bonne journée ! 

Marie-Eve Nagant 
Photographe 

www.monpetitpasseport.com 

 

 

http://www.monpetitpasseport.com/


                                                                            
Horaire pour les photos 

Lundi 19 septembre 

Heure Groupe Nom de l’enseignante Nb d’élèves 

8h30  051 Ève Pigeault 15 

9h00  052 Guylaine Villeneuve 14 

9h30 à 9h50 915 Anne-Marie Thibaudeau 5 

9h50 à 10h20 053 Brigitte Vachet 15 

RÉCRÉATION DE 10H23 À 10H38 

10h20 à 10h50 911 Annie Frappier 8 

10h50 à 11h20 913 Stéphanie Maranda 8 

11h20 à 11h40 Service de garde et surveillantes d’élèves 15 à 20 

11h40 à 12h00 Photo du personnel administratif, professionnels, concierge, orthopédagogues, 

et spécialistes. (10 à 15 personnes) 

DÎNER DE LA PHOTOGRAPHE 12h00 À 13H00 

13h10 832 Justin Melrose 27 

13h40 601 Amélie Latreille 27 

Mardi 20 septembre 

Heure Groupe Nom de l’enseignante Nb d’élèves 

8h30  103 Émilie Bellemare 17 

9h00  301 Nathalie Thibault 23 

9h30  302 Chantal Vanier 23 

10h00 981 Chantale Lessard 8 

RÉCRÉATION DE 10H23 À 10H38 

10h40  401 Josée Themens 23 

11h10 402 Josée Cadieux 24 

DÎNER DE 11H40 À 13H00 

13h10 914 Koralie Filion-Houde 7 

13h40 912 Maude Parent 6 

Mercredi 21 septembre 

Heure Groupe Nom de l’enseignante Nb d’élèves 

8h30  101 Nathalie Perreault 17 

9h00  102 Nathalie Carignan 17 

9h30  201 Élise Harel 23 

10h00 202 Josianne Tanase 22 

RÉCRÉATION DE 10H23 À 10H38 

10h40  501 Anne-Marie Ringuette 23 

11h10 502 Véronique Julien 26 

DÎNER DE 11H40 À 13H00 

13h10 983 Catherine Blouin 7 

13h40 982 Jessica Roy  7 



                                                                            
 
 

 Distribution des médicaments 

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 d’un médicament à l’école est nécessaire, vous devez 

obligatoirement remplir le formulaire « Autorisation de distribuer un médicament », disponible sur 

le site de l’école : https://gaston-pilon.cssmi.qc.ca/ecole/rentree-scolaire/ ou au secrétariat de 

l’école. Vous devez remettre le formulaire et le médicament au secrétariat de l’école. Aucun 

médicament dans le sac d’école de votre enfant ! 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. Aucun Tylénol, Advil, 

Gravol, pastilles, onguent, etc. ne peut être pris sans prescription du médecin. 

 Sécurité aux abords de l’école 

En ce début d’année scolaire, nous sollicitons la collaboration de tous les parents afin d’offrir un 

environnement sécuritaire pour tous les élèves de l’école. Ainsi, nous demandons à tous les 

parents de bien respecter les règles du code de la route aux abords de l’école. De plus, nous vous 

rappelons qu’il est important de porter une attention particulière aux panneaux de signalisation. 

Afin d’offrir un milieu sécuritaire pour tous les élèves de l’école, lorsque vous venez reconduire 

votre enfant, il est important de ne pas vous arrêter dans les zones réservées aux passages 

piétonniers et dans les corridors scolaires. 

 Départ hâtif d’un enfant 
 

Heures d’ouverture du secrétariat : 

 

7 h 45 à 11 h 45 

 

13 h à 16 h 

 

Si vous devez venir chercher votre enfant entre 11 h 45 et 13 h, S.V.P., veuillez passer 

du côté du service de garde. 

 

De plus, nous vous demandons de prévenir, à l’avance, le titulaire de votre enfant, 

la secrétaire et le service de garde qu’il quittera plus tôt.  

 

 CSSMI 

Je profite de l'occasion pour vous insérer le lien du mois à venir pour la Chronique du CSSMI. 

Voici l'URL à utiliser : https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-3 

 

https://gaston-pilon.cssmi.qc.ca/ecole/rentree-scolaire/
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-3


                                                                            
 

 

 Ville de Boisbriand 

Voici également les informations « Loisirs Express » de la Ville. 

https://www.flipsnack.com/B67C6799E8C/loisirs-express-septembre-2022-7hnsucco7k.html 

 

 

L’année scolaire 2022-2023 a pour thème cette année : Voyage autour du monde ! Vos enfants 

ont été accueilli par nos agents de bord. Voici un petit souvenir :  

 

   

 

https://www.flipsnack.com/B67C6799E8C/loisirs-express-septembre-2022-7hnsucco7k.html


                                                                            

 

 

Bonne lecture & Bon voyage 2022-2023 ! 

 
Annie April 
Directrice 
École Gaston-Pilon 


