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� Calendrier du mois d’octobre 2018 

Lundi 1er octobre Journée pédagogique - Élections provinciales –  
SDG : sortie aux pommes pour les élèves inscrits 

Mercredi 3 et  
jeudi 4 octobre 

Photos scolaires 

Lundi 8 octobre Jour férié  
Mercredi 10 octobre Conseil d’établissement réunion à 19 h. 

Jeudi 11 octobre Horaire du lundi 
Mardi 23 octobre Vaccination 4e année 

Jeudi 1er novembre Journée pédagogique – SDG : journée des métiers 

 

Votre collaboration est essentielle à notre travail. 
 
� Ponctualité et arrivée à l’école 
La ponctualité est un gage de réussite scolaire.  Les cours débutent à 7 h 50 au primaire. Il n'y a pas 
de surveillance le matin sur la cour avant 7 h 40. Les enfants ne devraient pas arriver avant cette 
heure.  Le service de garde est fermé à partir de 7 h 40, les enfants doivent donc passer par la cour.  

Les enfants qui dînent à la maison n'ont pas l'autorisation de revenir à l'école avant 12 h 25. 
 

� Le secrétariat de l’école est ouvert de 7 h 15 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h 15. 

 
� Facturation service des dineurs et service de garde 

Vous recevrez la première facture pour les services de garde et surveillance des dineurs par courriel 
dans la 1re semaine d’octobre. Prenez note que ces factures sont payables dès réception.   

 

 

� Frais pour le matériel scolaire 
 
Certains parents n’ont pas encore acquitté les frais pour le matériel scolaire fourni par l’école, c’est 
peut-être un oubli. Si vous vivez des difficultés temporaires, n’hésitez pas à communiquer avec la 
direction de l’école afin de prendre entente. (450-979-9736) 
 

Le paiement des frais scolaires peut se faire durant les heures d’ouverture du secrétariat. Vous 
pouvez également envoyer un chèque libellé au nom de l’école Marie-Soleil-Tougas, par l’entremise de 
votre enfant, en y indiquant le nom ainsi que le groupe de ce dernier. 
 

� Allergie alimentaire  
Voués, au bien-être et à la santé des jeunes, nous devons nous conformer aux recommandations 
médicales concernant les allergies aux arachides et autres noix.  Il est interdit d’apporter à l’école des 
aliments contenant des arachides, amandes, noix et noisettes.  Le « Nutella » est aussi interdit.   
 
� Arrivée de l’automne 
C’est le temps de bien habiller les enfants le matin avant leur départ pour l’école. Il sera plus agréable 
pour eux de profiter des activités extérieures.  
 

� Objets perdus 
Merci de vérifier régulièrement le coin des objets perdus, plusieurs vêtements et autres objets y sont 
rapportés. 
 
� Objets de valeur et jeux électroniques 
Il est interdit pour les élèves d’apporter à l’école des jeux électroniques, des lecteurs MP3, des 
cellulaires…  Ces objets de valeur doivent demeurer à la maison. 

 
� Première communication 
Vous recevrez d’ici le 15 octobre une première communication vous informant sommairement du 

rendement scolaire de votre enfant depuis le début de l’année.   
� Club de course 
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Depuis quelques semaines, une centaine d’élèves de 4e à la 6e année participent au club de course, les 
élèves sont encadrés par plusieurs titulaires et intervenants de l’école.  

Ils courent deux midis par semaine.  Ces élèves pourront participer à la course du 28 octobre prochain 
pour un 5 KM à Blainville.  Les élèves de l’école Marie-Soleil-Tougas pourront y participer grâce à un 
don de la Fondation Charles Hudon pour payer les frais d’inscription.  
 
 
� Cross-country 
Le 5 octobre prochain, une quarantaine d’élèves de 3e et 5e année participeront au Cross-Country de la 
CSSMI avec Madame Isabelle Julien.  Nous leur souhaitons une belle journée sportive ! 

 
 
� Conseil des élèves 
Cette année, un conseil d’élèves sera mis en place.  Depuis le mois de septembre, les classes de 3e à la 
6e année sont en période « électorale ».  Des élèves de chacune des classes se présenteront devant 
leurs camarades afin de les représenter au conseil d’élèves. Ces élections solaires auront lieu le 
mercredi 3 octobre. 
 

� Horaire des photos scolaires  
 
 
� Code de vie 

Voici un rappel des règles du code de vie de l’école Marie-Soleil-Tougas 
 

1.- Je respecte les adultes et les élèves en gestes et en 
paroles.   

� pour vivre dans un milieu agréable, sain  et sécuritaire. 
� pour favoriser les relations positives avec les autres. 

2.- J’applique les consignes données par les adultes de 
l’école. 

� parce que c’est le travail de l’adulte d’être là pour m’aider 
et me guider. 

3.- Je garde en bon état les lieux et le matériel à ma 
disposition. 

� pour vivre dans un milieu de travail et de jeu agréable et 
accueillant. 

� pour maintenir et profiter du matériel en bon état. 

4- Durant les heures de classe, je circule en silence. Lors 
des autres déplacements, je circule calmement et parle 
à voix basse. 

� pour favoriser un climat favorable aux apprentissages. 
� pour favoriser ma sécurité et celles des autres. 

5.- J’apporte à l’école uniquement le matériel qui m’est 
autorisé. 

� pour éviter les conflits, les bris, les vols ou les gestes 
malheureux. 

� pour être en mesure de bien suivre les cours. 

6.- Je suis présent à l’heure et à l’endroit prévu. 
� pour être prêt à travailler en même temps que mon groupe. 
� pour vivre dans un climat sécuritaire et harmonieux. 

7.- Je suis habillé et chaussé de façon appropriée selon la 
température et les exigences de l’école.* 

 

 
 

� parce qu’il y a des tenues pour sortir à l’extérieur, pour 
faire du sport et d’autres pour aller à l’école. 

� pour être confortable lorsque je joue dehors. 
� pour assurer ma sécurité et celle des autres, lors 

d’activités extérieures (chaussures et  sandales attachées). 

 
Au cours des prochaines semaines, la règle vedette sera : je respecte les adultes et les élèves en gestes 
et en paroles 
Les titulaires enseigneront de façon explicite les comportements attendus en lien avec cette règle.  Les élèves 
recevront des coupons soleil lorsque cette règle sera respectée.  Ils pourront s’acheter une activité ou une 

permission du 29 octobre au 9 novembre.  
 
Lors d’un manquement mineur, les parents seront informés de l’intervention par le biais d’un billet : Avis 
de manquement. Ce billet devra être signé et retourné à l’école. Ce manquement pourrait être 
accompagné d’une conséquence : retrait, retenue, réflexion, discussion avec l’adulte… 
 

Lors d’un manquement majeur : violence physique, verbale ou intimidation, les parents seront informés 
de l’intervention de la conséquence directe (retrait, retenue, suspension…) par le biais d’un Duo-Tang.  
Les parents recevront aussi un appel téléphonique.  
 
Encore une fois, nous vous remercions de votre précieuse collaboration !  

 
 

Nous vous souhaitons un automne tout en couleur et en plaisir ! 
 
 

 
 

Stéphanie Glaude Alain Labonté 
Directrice Directeur adjoint 


