
 

 

 

 

 

Chers parents,  

Une année scolaire enlevante, sous le thème « J’ai la clé 
de ma réussite », est débutée. Accompagnons les enfants 
afin de leur faire vivre de beaux moments et de belles 
réussites! 

Sachez que si des cas de COVID surviennent, la Santé 
publique nous dicte les étapes à vous communiquer.  

Grâce à nos efforts communs, les enfants pourront vivre 
une année scolaire enrichissante et en santé! 
 

Danièle Fournier Sophie Dumontier 

Directrice   Directrice adjointe 

 

Assemblée générale des parents 

L’assemblée générale des parents aura lieu mercredi le 
21 septembre à 18 h 30, à l’école. Le conseil 
d’établissement présentera son rapport annuel 2021-2022 
et les postes à combler le seront par élection. C’est un 
rendez-vous! 

 

Horaire de la journée à l’école 

Arrivée des 
autobus 

7 h 35 
Début de la 
surveillance sur le 
terrain de l’école 

Début des cours 7 h 43 

 
Dîner 11 h 11 à 12 h 26 

Retour en classe 12 h 26 

Fin des classes 14 h 50 

Départ des 
autobus 

15 h 05 

Seuls les enfants 
inscrits au service 
de garde peuvent 
être sur le terrain 
de l’école jusqu’à 
18 h 00 

 

 Le terrain de l’école est accessible à la population 
en dehors des heures d’ouverture de l’école, soit la 
semaine à partir de 18 h 00 et tout le weekend. 

 

Où déposer votre enfant qui arrive en 
voiture? 
C’est très simple! 

1. Sur la rue Hébert, vous avez accès à la cour 
d’école.  

2. Sur la rue Hamel, vous pouvez débarquer votre 
enfant du côté de l’école. ATTENTION à ne pas 
débarquer vos enfants dans le milieu de la rue, 
les véhicules passent rapidement, un accident est 
vite arrivé !!  

Le débarcadère est disponible seulement pour débarquer 
l’enfant : attention à la signalisation, les policiers de Saint-
Eustache sont à l’affût! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence de Richard Robillard : 6 octobre 19 h 

Venez écouter M. Richard Robillard nous entretenir de 
lien avec les enfants, d’éducation positive. Un beau 
moment en compagnie d’un expert en éducation pour 
réfléchir au bien-être des enfants! 

Si vous êtes intéressé, contactez le secrétariat pour 
donner votre nom : 450-472-1440 

Départs et retards 

Merci de nous informer à l’avance de tout changement pour 
l’arrivée ou le départ de votre enfant. 

Nous voulons éviter de stresser votre enfant avec des 
changements de dernière minute et ainsi éviter des erreurs. 

Vous pouvez, sur le Portail parents, à partir du site internet 
de l’école Horizon-Soleil : horizon-soleil.cssmi.qc.ca 

indiquer les moments prévus d’absence de votre enfant 
(ex. : pour un rendez-vous médical).  

Si votre enfant est malade et sera absent, assurez-vous 
d’en informer le secrétariat et le service de garde. 

 

Bénévoles recherchés à la bibliothèque 

Notre bibliothèque scolaire est fort attrayante grâce aux 
efforts d’une équipe de parents bénévoles actifs, sous la 
responsabilité de Mme Julie Lacasse. Si vous avez du 
temps et de l’intérêt pour nous aider à la bibliothèque, 
faites-nous signe en appelant à l’école au 450-472-1440.  

 

 

     Épluchette de maïs 

Nous sommes à la recherche de parents intéressés à nous 
donner un coup de main pour l’épluchette annuelle qui aura 
lieu jeudi le 8 septembre AM. Si vous êtes disponible, 
appelez la secrétaire au 450-472-1440 pour nous signifier 
votre intérêt. 

Allergies- un rappel 

Nous vous rappelons que les arachides et noix sont interdits 
à l’école, afin d’éviter que des enfants allergiques aient une 
réaction importante. Merci de votre collaboration à ce sujet. 

De plus, boissons gazeuses, croustilles (chips), chocolat et 
bonbons ne doivent pas se retrouver dans les boîtes à dîner 
des enfants à l’école. Gardez ces friandises pour la maison! 

 

 

À ne pas oublier : Une bouteille d’eau! 
Votre enfant doit s’hydrater durant la journée, il est donc 
important de lui fournir une bouteille d’eau qu’il pourra 
remplir au besoin. 

 

LLEE  CCOOMMPPLLIICCEE  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  ééccoollee--mmaaiissoonn  
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https://horizon-soleil.cssmi.qc.ca/


        Septembre 2022  

à l’école Horizon-Soleil 

 

Semaine 
du : 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

5 5 Congé 

Jour férié 

L’école est fermée 

6 7 8 

Épluchette de maïs  

pour les élèves 

9 

12 12 

Photos scolaires 

13 14 15 Journée pédagogique 

Pas de cours 

Le service de garde est 
ouvert pour les inscrits, la 
cafétéria est fermée. 

16 

19 19 20 21 

 

18 h 30 : Assemblée 
générale des parents 

22 23 

26 26 27 28 29 30  

Prise de présences 
officielle du MEQ 

3 
octobre 

3 Journée pédagogique 

Pas de cours 

Élections provinciales 

Le service de garde est 
ouvert pour les inscrits, la 
cafétéria est fermée. 

4 5 6 

Invitation aux parents  

19 h 00, conférencier : 

 Richard Robillard 

Pour une rentrée positive 
avec nos enfants! 

Entrée gratuite 

7 


