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lundi. 

 

18h30 Rencontre de 

parents des enfants : 

-Préscolaire 5 ans 
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et 983.  
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18h30 Rencontre de 

parents des enfants : 

-Le groupe 984 
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INFO-TANDEM 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Afin de préserver l’environnement et éviter un gaspillage de papier, nous vous ferons parvenir 

l’info-parents par courriel à l’adresse se trouvant sur la fiche santé de votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

Pour entrer en contact avec nous :  

450-433-5525 
Faites le 1 : pour le service de garde  

Faites le 2 : pour le pavillon Augustin-Charlebois afin de signaler toute absence/rendez-vous/retard de votre 

enfant, et ce, en laissant un message dans les boites vocales du service d’absence 
Faites le 3 : pour le pavillon Lionel-Bertrand afin signaler toute absence/rendez-vous/retard de votre enfant, 

et ce, en laissant un message dans les boites vocales du service d’absence 
Faites le 4 : pour le pavillon Augustin-Charlebois  

Faites le 5 : pour le pavillon Lionel-Bertrand 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Voici une priorité que nous désirons maintenir avec nos parents de l’école : utiliser 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 

occasionnelle et traitée confidentiellement. Cet outil technologique permet de vous joindre 

plus rapidement lors de missives importantes qui doivent vous être acheminées dans un laps de 

temps restreint. 
 

 

 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 

ADRESSE COURRIEL 

DISTRIBUTION DE L’INFO-PARENTS 



 
 

 

 

 

Directeur 

Directrice adjointe 

Sylvain Jetté 

Julie Lauzon 

Secrétaires 
Janie Tremblay 

Catherine Cyr 

Responsable du service de garde Dominic Duval 

Concierges 
Pheng Ly 

Marc Paré 

Psychologue Geneviève Côté 

Orthophoniste Virginie Vlasblom 

Orthopédagogues 
Marilyn Chartré 

Sophie Racine 

Techniciennes en éducation spécialisée  

Kim De Repentigny (préscolaire 4 ans) 

Fanny Aubin (préscolaire 4 ans) 

Jessyca Leblanc (plancher) 

Pascale Rochette (plancher) 

Anick Bonin (plancher) 

Véronique Trottier (plancher) 

Marie-Pier Fontaine (981) 

Isabelle Charbonneau (982) 

Johany Vaillancourt (983) 

Marie-Ève Perreault (984) 

Préscolaire 

(041)  Myleine Pilon et Alexandra Vachon 

(042)         Georgeta-Angélica Mancas 

(051)         Geneviève Ladouceur 

(052)         Rosemarie Plante et Alexandra Vachon 

(053)         Valérie-St-Onge 

1reannée 

(101) Marie-Josée Leclerc 

(102) Sylvie Désalliers et Alexandra Vachon 

(103)         Chantal Lussier 

2e année 

(201) Patricia Perron 

(202)        Mélanie Thibault 

(203)         Camille Daoust-Lacasse 

3e année 

(301)         Annick Lalonde  

(302)        Stéphanie Plante  

(303)        Andréanne Legault 

4e année 

(401)         Karine Labelle 

(402)        Sylvie Bigras 

(403)        Andréanne Legault 

5e année 

(501)         Audrée Bélanger 

(502)        Annie Giroux 

(503)        Dannie Dubreuil 

6e année  
(601)        Benoît Corriveau 

(602)       Julie Anowski 

TSA 

(981)        Jade Lajeunesse 

(982)       Bibiane Gervais 

(983)       Jean-François L’Allier 

(984)       Philippe Sauriol 

Arts-plastique Germain Desrochers 

Anglais 
Diane Simon  

Denis Petit 

Éducation physique Yvon Dion 

PERSONNEL DE L’ÉCOLE 



 
Sébastien Gauthier 

Audrey Pasquini 

Art dramatique Diane Gendron 

Surveillantes d’élèves 

Nicole Emond 

Carol-Ann Wilscam 

Fanny Aubin 

Roseleine Alexis-Louis 

Lucie Audet 

Service de garde 

Roxane Prud’homme 

Linda Toupin 

Lucie Plante 

Guylaine Hamel 

Lucie Gaudreault 

Christine Desjardins 

Idriss Lyabo Ossenath 

 
 
 
 

  

 

 
 

Vous êtes invités à assister à l’assemblée générale des parents qui aura lieu le jeudi 8 

septembre à 19 h 45 au gymnase du pavillon Lionel-Bertrand. En plus de vous transmettre 

des informations importantes, nous procéderons à l’élection des postes vacants au Conseil 

d’établissement.  

 

Pourquoi faire partie du conseil d’établissement de l’école de votre enfant ? 

 

 

POUR ÊTRE AU COEUR DES DÉCISIONS… 

 

Voici une excellente occasion de participer activement à l’éducation ! En étant membre d’un 

conseil d’établissement, vous pourrez ainsi mettre à profit votre expertise, prendre part à la 

vie de l’école et y exercer un pouvoir décisionnel. 

 Le conseil d’établissement est une instance décisionnelle créée par la Loi sur 

l’instruction publique (LIP). Le conseil est composé de parents, de personnel 

enseignant, professionnel, de soutien et de services de garde, de membres de la 

communauté s’il y a lieu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 



 

 

 Le conseil d'établissement a pour fonction principale d’analyser la situation de l'école, 

principalement les besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que 

les caractéristiques et les attentes de la communauté qu'elle dessert. Sur la base de 

cette analyse et du plan stratégique de la commission scolaire, il adopte notamment le 

budget et le projet éducatif de l'école, voit à sa réalisation et procède à son 

évaluation périodique. Les décisions d’un conseil d’établissement doivent toujours être 

prises dans le meilleur intérêt des élèves. 

 

 Pour vous faire élire au conseil d’établissement : 

Lors de l’assemblée générale de parents, vous pourrez manifester votre intention d’être 

membre du conseil d’établissement de l’école de votre enfant et vous faire élire par les autres 

parents. Nous vous souhaitons la meilleure des chances et nous vous remercions de l’intérêt 

que vous portez à la cause éducative, 

 

 

 

 

Nous vous invitons à être des nôtres pour participer activement à la vie scolaire de votre 

enfant. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

 

Voir les documents AGA joints pour votre information. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Nous avons des postes de surveillants du dîner à 

combler.  Si vous aimez travailler avec des enfants et 

êtes disponible de 11h45 à 13h15, vous pourriez faire 

partie de notre équipe! 

 

Pour postuler, vous devez aller sur le site du CSSMI 

dans la section Emplois/surveillant d’élèves. 

 

Veuillez aussi écrire à Julie Lauzon, directrice 

adjointe, pour signifier votre intérêt. 

julie.lauzon2@cssmi.qc.ca 



 

 

 

 

 

 

 

La présence de tous les parents est essentielle afin de recevoir toutes les informations 

importantes pour accompagner votre enfant dans son cheminement scolaire. 

 

8 septembre 2022 18h30 Parents des enfants : 

Préscolaire 5 ans (pavillon Augustin-Charlebois) 

3e et 4e année (pavillon Lionel-Bertrand), 

Groupes 981, 982 et 983 (pavillon Lionel-Bertrand) 

14 septembre 2022 18h30 Parents des enfants : 

1re et 2e année (pavillon Augustin-Charlebois) 

15 septembre 2022 18h30 Parents des enfants : 

 5e et 6e année (pavillon Lionel-Bertrand) 

28 septembre 2022 19h Parents des enfants : 

Groupe 984 (pavillon Lionel-Bertrand) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous demandons de porter une attention particulière à cette section. Ne pas se 

conformer à ces directives pourrait compromettre la sécurité des élèves. La circulation 

autour de l’école, particulièrement en début et en fin de journée alors que la circulation est la 

plus dense, demande que tous soient vigilants. Nous comptons sur tous afin d’adopter une 

conduite sécuritaire, autant au volant d’un véhicule qu'à bicyclette ou en marchant, en 

respectant la signalisation.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLES QUI RÉGISSENT LA CIRCULATION 

AUTOUR DE L'ÉCOLE 

RENCONTRE DE PARENTS 

EN PRÉSENTIEL 



 

 

 

 

 

 

De 6 h 30 à 8 h 18 (service de garde) 

Dès 6 h 30, une éducatrice du service de garde ouvre la porte d’entrée de l’école près du 

stationnement au pavillon Augustin-Charlebois. 

 

Avant 8 h 15 

Il n’y a aucune surveillance sur la cour d’école. Les élèves ne devraient pas arriver avant  

8 h 15. 

 

De 8 h 15 à 8 h 20 (cloche à laquelle les enseignants sortent pour aller chercher les élèves.) 

Tous les élèves qui arrivent, sans exception, doivent se présenter sur la cour.  

La surveillance sur la cour est assurée par l’ensemble du personnel en poste.  

Les élèves marcheurs entrent sur la cour par une des 3 entrées : 

 Débarcadère des autobus (rue Leroux) 

 Débarcadère des parents (rue St-Alphonse) 

 Entrée des marcheurs (rue Bélisle) 

** Pour des raisons de sécurité, les élèves ne doivent pas passer par le stationnement du 

personnel. 

 

De 8 h 20 à 11 h 55  

Toute personne (personnel du Centre de services scolaire des Mille-Îles, parent, visiteur, 

parent bénévole, livreur, etc.) doit se présenter au secrétariat avant de circuler dans l’école. 

La porte intérieure de l’entrée principale est verrouillée. Il suffit de sonner pour que la 

secrétaire débarre la porte à distance.  

De 11 h 50 à 11 h 55 Sortie du midi 

Vous devez convenir d’un point de rencontre avec votre enfant si vous venez le chercher. 

L’élève qui dîne à la maison ne doit pas se présenter dans la cour avant 13 h 10 pour des 

raisons de sécurité. Le personnel s’occupe des élèves inscrits et présents au service des 

dîneurs ou au service de garde. Le nombre de surveillants sur la cour est prévu en 

fonction du nombre d’élèves inscrits au service de garde du midi. 

 

 

RÈGLES QUI RÉGISSENT LA CIRCULATION 

DANS L’ÉCOLE 



 

 

De 13 h 10 à 15 h 45  

Toute personne (personnel du Centre de services scolaire des Mille-Îles, parent, visiteur, 

parent bénévole, livreur, etc.) doit se présenter au secrétariat avant de circuler dans l’école. 

La porte intérieure de l’entrée principale est verrouillée. Il suffit de sonner pour que la 

secrétaire débarre la porte à distance. Aucun parent ne doit entrer dans l’école par les portes 

donnant sur la cour d’école. 

 

De 15 h 35 à 15 h 45 Fin des classes 

Vous devez convenir d’un point de rencontre avec votre enfant si vous venez le chercher. Vous 

pouvez attendre dans la cour ou sur le trottoir.  

 

Fin de journée (service de garde) 

Une employée du service de garde accueille les parents qui viennent chercher leur enfant.  

Pendant que l’enfant prend ses choses au vestiaire ou à son casier, le parent demeure dans le 

hall d’entrée. Après les heures de classe, l’école demeure un lieu de travail. Il est 

important que les parents rappellent à leur enfant l’importance de circuler calmement 

dans les corridors. 

 

 

 
 

Si vous prévoyez un changement aux habitudes de votre enfant, par exemple, un départ 

hâtif avec vous ou avec une autre personne, un dîner à l’extérieur de l’école, un départ 

en automobile plutôt qu’en autobus, etc., nous vous demandons d’aviser l’enseignante par 

écrit (dans l’agenda de votre enfant), ce qui facilitera le contrôle habituel des allées et 

venues des élèves. 

 

 

 

 
 

Pour éviter la circulation dans l’école pendant les heures de classe, les élèves doivent apporter 

leur collation de la maison et la déposer dans leur sac d’école.  

Comme nous avons également le souci d’encourager une alimentation saine chez nos élèves, 

nous profitons de l’occasion pour vous sensibiliser sur l’importance de préparer des collations 

« santé » fruits, fromage, légumes, etc. 

 

 

 

COLLATION 

CHANGEMENT DE ROUTINE 



 

 

 

 

 

 

 

En tant qu'institution vouée au bien-être et à la santé des jeunes, nous tenons à vous aviser 

de notre volonté de nous conformer aux recommandations médicales concernant les allergies 

aux arachides et autres noix.  Comme plusieurs enfants qui fréquentent l'école sont 

sévèrement allergiques aux arachides et aux noix, nous vous demandons votre collaboration 

pour éviter d'inclure des aliments contenant des noix et/ou arachides dans les collations 

et les repas de votre enfant. 

 

Ces mesures visent avant tout à procurer un environnement sécuritaire à ces enfants, car 

même une infime quantité d'arachides ou autres noix peut engendrer de sévères 

réactions. 

 

Nous comprenons que cette demande puisse créer des inconvénients pour vous, c'est pourquoi 

nous voulons vous exprimer, au nom de ces enfants et de leurs parents, toute notre 

reconnaissance et notre appréciation. Si vous avez des questions ou commentaires à nous 

adresser, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

La routine, c’est important lors de la rentrée scolaire 

Les vacances estivales sont déjà terminées pour la majorité des familles. L’année scolaire 

2022-2023 est lancée. Cette période fébrile exige, pour les parents, de nombreux 

préparatifs. Le retour à la routine habituelle est en effet très important pour permettre à 

votre enfant de partir sur le bon pied l’année scolaire. Cette routine présente un rythme bien 

différent que celui vécu pendant les vacances ! Qu’il entre au préscolaire, au primaire ou au 

secondaire, votre enfant a besoin d’être encadré pour réussir en classe.  

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT  -  IMPORTANT  -  IMPORTANT  -   
ALLERGIES AUX ARACHIDES ET AUTRES NOIX 

 SAVIEZ-VOUS QUE…  



 

 

Pour développer de bonnes habitudes  

À partir d’une routine régulière et constante, les enfants pourront développer de bonnes 

habitudes, essentielles pour renforcer leur sentiment de stabilité et d’équilibre de vie. Cette 

routine peut varier selon le mode de vie des familles, les besoins spécifiques et l’âge des 

enfants. 

 

 

 

 Horaire précis à suivre en semaine : lever, déjeuner, collation, loisir, souper, devoir, 

leçon, bain, coucher. 

 Tâches à respecter par les enfants : habillement, brossage des dents, préparation du 

lunch avec le parent, etc. 

 Saine alimentation : fruits, légumes, protéines, etc. 

 Sommeil réparateur : se coucher tôt pour se réveiller en forme 

 

Sommeil des enfants 
 

Recommandation de la Société canadienne de pédiatrie :  

De la naissance à 2 mois : 16 heures par jour (3 à 4 heures à la fois)  

De 2 à 6 mois : 14 à 16 heures par jour 

De 6 mois à 1 an : 14 heures par jour 

De 1 an à 3 ans : 10 à 13 heures par jour 

De 3 à 10 ans : 10 à 12 heures par jour 

 

 

 

En route pour réussir l’année scolaire !  

Les enfants qui ont une routine à la maison depuis qu'ils sont tout petits ressortent 

positivement du groupe à l'école. Ce sont des enfants qui ont beaucoup moins de difficulté à 

se conformer aux règles du système scolaire ou même à la garderie. Les devoirs et les leçons 

sont pratiquement toujours faits, ils sont sécurisés dans n'importe quel milieu, ils ont souvent 

beaucoup plus de facilité à entrer en relation avec les pairs, etc. Source : Guylaine L’Écuyer, 

éducatrice spécialisée de formation qui œuvre dans le milieu scolaire depuis 20 ans. 

 

Le fait d’encourager les enfants à respecter la routine équilibrée, mise en place à la maison, 

offre de meilleures possibilités de réussite à l’école. 

Bonne rentrée 2022-2023 ! 

 

Les membres du personnel du centre de services scolaire des Mille-Îles sont fiers et bien 

préparés à faire réussir tous les élèves, jeunes et adultes. Ils souhaitent aux parents et aux 

élèves une excellente année scolaire ! 

http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/healthy_sleep_for_your_baby_and_child


 

 

 

 

 

 

 

Afin de pouvoir jouer, courir et d’utiliser les modules en toute sécurité, le port de sandales de 

style « gougounes » n’est pas autorisé. Les élèves devront porter des chaussures fermées ou 

des sandales avec attaches solides au-dessus du talon. 

 

 

 

 

 

 

Ne pas oublier d'inscrire vos enfants au service de garde, s'il y a lieu, pour la 1re 

journée pédagogique du 20 septembre prochain. Par ailleurs, dans le calendrier scolaire vous 

trouverez toutes les journées pédagogiques. Lors de ces journées, le transport n’est pas 

effectif et le service de garde est ouvert. Vous recevez toute l’information concernant les 

activités offertes au service de garde. Il est important de respecter les délais demandés. 

Vous trouverez la liste des journées et les activités correspondantes sur le site internet de 

l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre note que la prise des photos scolaires aura lieu le 15 septembre. 

 

 

 

 

 

Nous avons besoin de bénévoles pour la bibliothèque.  

Si vous avez des disponibilités de jour, veuillez contacter madame Julie Lauzon. 

Merci de votre collaboration et implication !  

 

 

CHAUSSURES 
 

SERVICE DE GARDE 

INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE DU 20 SEPTEMBRE  

PHOTOS SCOLAIRES 

 

Bénévoles bibliothèque 



 

 

 

              

 

 
 
L’épargne scolaire est de retour pour guider votre enfant vers son autonomie financière! 

 

Votre enfant détient déjà son compte de caisse scolaire ? 

La boîte aux lettres murale sécurisée est installée près du bureau de la direction de l’école. 

Une fois par semaine, un employé de la caisse se rend à l’école pour récupérer les enveloppes 

et effectuer les dépôts aux comptes des jeunes épargnants. 

Votre enfant n’a pas encore de compte d’épargne scolaire ? 

L’ouverture de compte est facile et rapide, car elle se fait en ligne : www.caissescolaire.com. 

Cliquez sur la section « Je suis parent » et ensuite « Inscrire mon enfant ». 

 

Vous recevrez ensuite par la poste des enveloppes-bordereaux qui permettront à votre enfant 

d’effectuer ses dépôts scolaires hebdomadaires, tout au long de l’année. 

UN TIRAGE MENSUEL PARMI TOUS LES DÉPOSANTS DE NOTRE ÉCOLE 

Cette année encore, afin d’encourager les jeunes membres à persévérer dans leurs bonnes 

habitudes d’épargne, la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville organise un tirage mensuel.  

Avec chaque dépôt, votre enfant peut s’inscrire en ligne via le site 

www.cdesjardinstdb.com/loteriescolaire.  Chaque dépôt, quel qu’en soit le montant, donne une 

chance de remporter le prix attribué chaque mois au sein de l’école de votre enfant.   

  

Créer de saines habitudes d’épargne et de consommation auprès de votre enfant n’aura jamais 

été aussi simple !  Bonne rentrée scolaire !  

 

 

 

 

 

 

 

CAISSE SCOLAIRE 

 

http://www.caissescolaire.com/


 

 

 

 

Il est très important de bien identifier tous les vêtements, les souliers, les boîtes à dîner et 

les accessoires de votre enfant. L’année vient à peine de commencer et nous avons déjà 

plusieurs choses dans notre petit coin des objets perdus. 

 

Beaucoup d’élèves oublient leur boîte à dîner à la maison ou dans l’autobus le 

matin. Il serait bon de mettre un aide-mémoire sur le sac d’école afin de faire 

penser à votre enfant d’apporter son dîner avant de partir. 

 

 

 

Si vous désirez vous impliquer à l’école ou accompagner les élèves durant des sorties, vous 

devez remplir le formulaire d’antécédents judiciaires que vous trouverez au secrétariat. Une 

vérification d’identité sera faite par la direction de l’école. Il est donc important que les 

bénévoles viennent remettre le document en mains propres au secrétariat. Pour ceux et celles 

qui ont déjà fait la démarche, chacun est responsable d’avertir de tous changements de leur 

situation.  

 

 
 
 
 
 
L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour tous les résidents de Sainte-Thérèse, mais 

saviez-vous que les élèves non-résidents qui fréquentent une école 

sur le territoire peuvent aussi s’abonner gratuitement? Alors, n’hésitez pas et 

Passez inscrire votre enfant ! L’abonnement permet d’accéder aux services suivants : prêt de 

livres et revues, activités d’animation, accès aux services en ligne et utilisation des postes 

informatiques sur place. Pour toutes les informations relatives à l’abonnement, consultez le 

site de la bibliothèque au biblio.sainte-therese.ca > Abonnement 

 

Bienvenue à tous les élèves ! 

 

Antécédents judiciaires 

Abonnement à la bibliothèque Sainte-Thérèse 

Objets perdus 



 

 

 

 

 

 

Voir les documents joints pour votre information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons un beau mois de septembre ! 
 

La direction,  

Julie Lauzon et Sylvain Jetté 

Association de hockey de Boisbriand et Sainte-Thérèse 


