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Jeudi 13 novembre Journée pédagogique  
Réunion du conseil d’établissement à 19 h 

Semaine du 18 novembre Rencontre pour tous les parents (remise des bulletins) 

Vendredi 22 novembre Journée pédagogique pour les rencontres de parents 

 

Nouvelle secrétaire  

Madame Ghislaine Lavigne, secrétaire d’école nous a quitté pour relever de nouveaux défis. Elle est remplacée par 
madame Mélanie Howe et cela depuis le 21 octobre. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous sommes bien heureux 
de l’accueillir dans notre belle équipe. 
 

Absences 

Lorsque votre enfant doit s’absenter, même si vous avez avisé l’enseignante par messager ou par courriel, veuillez 
tout de même appeler au secrétariat et laisser le message à la secrétaire ou sur le répondeur. Celui-ci est en fonction 
en tout temps. 

De plus, si vous avez un changement à l’horaire de votre enfant, en aviser le secrétariat avant 14 h. 
 

Le froid arrive… 

L’automne nous amène de belles couleurs, mais également un temps plus froid. Nous vous rappelons l’importance 
d’habiller chaudement vos enfants pour profiter des périodes de jeux à l’extérieur. 
 

Remise des bulletins  

La première étape se terminant le 8 novembre, vous recevrez une lettre de la part de l’enseignant(e) de votre enfant 
vous invitant à venir le ou la rencontré(e). Ces rencontres individuelles ont comme objectifs   de discuter des forces 
et défis de votre enfant.  
 Le bulletin sera disponible à compter du 20 novembre sur le site de la CSSMI via Mozaïk .  
 
 
 
 
 

École Marie-Soleil-Tougas 
3415, Place Camus, Terrebonne 
450 979-9736 
https://sites.cssmi.qc.ca/mst/ 



 

Propreté de l’école 

Dans le but de conserver notre environnement propre, nous vous demandons de fournir à votre enfant une paire 
de souliers supplémentaire qu’il laissera à l’école et qu’il portera à l’intérieur. Nous vous remercions pour votre 
collaboration. 
 
Nous vous rappelons que la cafétéria ne fait pas de crédit. Aussi, il est important que votre enfant ait l’argent 
nécessaire pour acheter ses repas. Vous pouvez à tout moment vous procurer des coupons directement à la 
cafétéria de l’école. 
Le menu est accessible, en tout temps, sur le site de l’école, sous l’onglet cafétéria. 

 

Membres du conseil d’établissement 2019-2020 

 

 L’assemblée générale annuelle des parents a eu lieu le 26 septembre dernier. Au cours de cette rencontre, les 
parents présents ont élu ceux d’entre eux qui siégeront au conseil d’établissement de l’école Marie-Soleil-Tougas. 
Ainsi, les 4 postes vacants ont été pourvus, afin de constituer le conseil pour l’année 2019-2020. Le conseil 
d’établissement est un organisme réunissant des parents, des membres de la direction et du personnel de l’école, 
ainsi que des représentants de la communauté. Il est consulté sur les principaux enjeux identifiés par la Commission 
scolaire et est appelé à se pencher plus spécifiquement sur les différents volets qui touchent l’école, dans le meilleur 
intérêt des élèves. 
 
La première rencontre du CE a eu lieu le 17 octobre dernier.   
Voici les membres parents et personnels pour l’année 2019-2020 : 
 

 

  
Geneviève Gauthier, présidente 

Marie-Claude Chaumont. vice-présidente 

Sophie Fontaine, comité de parents 

Isabelle Masi. Substitut comité de parents 

Fatima David, parent 

Nicolas Legault, parent 

Céline Boisvert, parent 

Nancy Dion, enseignante 

Caroline Léveillée, enseignante 

Pascale Daviault, enseignante 

Claire Marois, éducatrice s.d.g. 

Chantal Desmarais, éducatrice s.d.g. 

Mélanie Girard, éducatrice cl. pr. s.d.g. 

Karine Lavallée, surveillante 

Réal Leclerc, membre de la communauté 

Nathalie Lapointe, directrice 

Alain Labonté, dir. adjointe 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE LUTTE ET CODE DE VIE 

 
Chaque année, le Ministère nous demande de mettre à jour notre plan de lutte contre l’intimidation et 
la violence.  Vous retrouverez les informations pertinentes à ce sujet sur le site de l’école, sous la 
rubrique « École » / Violence et Intimidation ».  Nous vous invitons à aller le consulter. 
 
 
 
 
 

Service de garde 

 

La circulation des parents dans l’école en fin de journée : 
Pour assurer la sécurité de vos enfants, il est très important de ne pas circuler dans les corridors de l’école ou du 
service de garde. Vous devez les faire appeler au bureau d’accueil en tout temps. Toute personne qui vient chercher 
un enfant doit se présenter à l’intérieur, par l’entrée du service de garde, pour signer la feuille de contrôle des 
départs. Cette opération est obligatoire parce qu’elle permet de contrôler le nombre d’enfants présents au service 
de garde en tout temps, mais surtout de veiller à la sécurité des enfants en cas d’incendie, de panne majeure ou 
encore d’évacuation. Nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration. Nous vous remercions de 
respecter ces mesures de sécurité.   
 
 

En fin de journée, vous pourrez récupérer vos enfants au service de garde, seulement après le départ 
des autobus, soit après 15h00 
  

DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS

MERCI DE NE PAS UTILISER LE DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS ENTRE 7 H ET 17 H 00. 
 

Afin d’assurer la sécurité de tous :  
 
Lorsque vous utilisez le débarcadère (côté centre communautaire), vous devez quitter 
immédiatement après que les enfants soient sortis de la voiture. Si vous désirez accompagner 
votre enfant, vous devez utiliser le stationnement au bout de la bibliothèque André-Guérard.  
 
Prenez note que le stationnement à gauche de l’école est réservé au personnel et aux 
utilisateurs ayant un permis handicapé. 
 



 
 
 

Club de course 

 
Vendredi 18 octobre dernier, 75 élèves accompagnés de membres du personnel ont performé lors du semi-
marathon Au Défi-nocturne de l’école Armand-Corbeil . Bravo à tous les participants, le plaisir était au rendez-
vous . Nous les félicitons pour leur persévérance et leurs efforts  tout au long du trajet . 
Merci au personnel ainsi qu’aux parents  pour votre implication . 
 

  



 
 
 

Cross Country 

Vendredi, le 18 octobre dernier, c’est sous le doux soleil d’automne que nos  élèves volontaires de 3e et 5e 
année  ont participé à la 11e édition du cross-country “École en forme et en santé”, qui se déroulait au parc 
équestre de Blainville. Nos élèves ont parcouru une distance de 2 km en plein air dans un décor aux couleurs 
automnales et dans une ambiance festive empreinte de plaisir et de fous rires. Nos élèves ont été formidables. 
Un grand  merci à Isabelle Julien , spécialiste en éducation physique, Jean-Sébastien Matte, titulaire de 3e année 
et aux parents  bénévoles. 

 

 
 

 
  



 

Conseil étudiant 

 
Le 22 octobre dernier, les élèves du 2e et 3e cycle ont élu leurs représentants et représentantes de classe afin de 
former le premier conseil des élèves de l’école Marie-Soleil-Tougas. Tout au long de l’année, ces élèves seront 
consultés sur différents sujets de la vie de l’école en plus d’organiser certaines activités. Félicitations à tous les 
élèves qui ont participé à cette campagne électorale. 

  
Membres du conseil des élèves 2019-2020 

 
301 : Lily-Rose Thibeault  302 : Léa-Rose Girard 
303 : Cédric Harnois   304 : Rose Rego 
401 : Zachary Levac   402 : Océane Nadeau 
403 : Mila Scioblowski   404 : Raphaëlle Wata 
405-505 : Samira Tchouaket 
501 : Lydia Hahad   502 : Amir Gargouri 
503 : Nathan Labbé   504 : Marc-Alexander Dessein 
601 : Raphaëlle Gamache                602 : Cédrick Joseph 
603 : William Rego              604 : Lydia Arsenault 

 
 

Halloween 

Encore une fois cette année, le comité de la vie étudiante organise la fête de l’Halloween. En matinée, une parade 
sera organisée dans l’école. Les élèves et enseignants défileront dans les corridors et tous pourront admirer 
l’originalité et la variété des costumes. De plus, cette année, notre traditionnel Bingo aura lieu en après-midi. 
 
Les élèves pourront porter leur costume d’Halloween ainsi qu’un maquillage approprié pour la journée. Votre enfant 
devra arriver maquillé le matin même. Libre à vous de faire preuve de créativité. Le port du masque sera interdit. 
Les accessoires tels que bâton, fusil, couteau sont proscrits et seront confisqués pour la journée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nathalie Lapointe Alain Labonté 
Directrice Directeur adjoint 


