
 

Chers parents, 
 
Notre année scolaire est bien amorcée ! C’est avec plaisir que tous les élèves ont pu retrou-
ver leur école dans un contexte de vie scolaire normale. Bien que certaines mesures soient 
toujours présentes comme le port du masque de procédure et la désinfection des mains, 
l’école a retrouvé son ambiance habituelle. 
 
Nous comptons sur la collaboration des parents pour vérifier l’état de santé de leur enfant 
avant son arrivée à l’école. En cas de doute, vous devez communiquer avec la santé pu-
blique au numéro de téléphone suivant : 1-877-644-4545. Vous pouvez également faire le 
test autoévaluation à l’adresse suivante : 
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction 
 
PORTAIL PARENTS—RAPPEL : 

 
Tout au long de l’année scolaire, nous vous partagerons des informations par courriel ou 
via le Portail Parents.  Il sera donc important de nous informer si vous changez d’adresse 
de messagerie (courriel) en communiquant avec le secrétariat. 
 
Nous vous invitons à créer un compte dès maintenant si vous ne l’avez pas déjà fait. Voici 
comment accéder au Portail Parents : 
 
Lien pour accéder au Portail Parents : https://portailparents.ca 
 
S’il s’agit de la première fois, veuillez choisir « Créer un compte », puis inscrire l’adresse 
de courriel que vous avez fournie à l’école et suivre les informations. Si vous avez plus 
d’un enfant qui fréquentent une école du Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys, tous leurs dossiers scolaires se retrouvent à cet endroit. 
 
PRÉSENCE À L’ÉCOLE: 

 
La réussite scolaire de votre enfant est au centre de nos préoccupations et nous demeurons 
convaincus que la concertation famille-école demeure le moyen privilégié de l’assurer. Par 
ailleurs, à l’égard de la présence scolaire, il est primordiale de nous aviser en cas d’absence 
de votre enfant. Il est à noter qu’en tout temps, vous pouvez laisser un message sur la boîte 
vocale suivante : 514-855-4239, poste 1. 
 



 
PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE : 

 
Les photographies scolaires se prendront le vendredi 22 octobre prochain. Des photos individuelles se-
ront prises.  
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit photographié, vous devez en aviser l’enseignant de 
votre enfant et la secrétaire de l’école. 

 
Nous avons besoin de bénévoles pour cette journée photo. Si vous êtes disponibles en avant-midi, en 
après-midi ou toute la journée, s’il-vous-plaît écrire à l’adresse suivante : melanie.meunier@csmb.qc.ca 

 
ACTIVITÉS SPORTIVES:  

 
Nous avons débuté les activités sportives parascolaires. Les élèves passent présentement 
des auditions. Les activités suivantes sont offertes aux élèves : soccer garçons, soccer filles, 
basketball garçons, basketball filles, cheerleading mini, cheerleading grands, flag football 
garçons et flag football filles.  
 
Notre fameuse course d’automne aura lieu le 7 octobre prochain.  
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS  

 
Le 15 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale des parents.  
Les parents qui vous représenteront au Conseil d’établissement ont été élus.  
Je félicite Mme Elham Eshaghpour-Pakdehi , Mme Marie‐Soleil Blanchard,  

Mme Arianne Clarisse Ochou ,Mme Karina Cormier , Mme Nadia El Jilali , M. Philippe Blé 

Tapé et Mme Blihon Béatrice Atchene qui ont été élus lors de l’Assemblée. 

 

Le conseil d’établissement a aussi recommandé que nous formions un comité de parents. 

Nous recherchons donc des parents qui voudraient s’impliquer dans la vie de l’école lors d’ac-

vités précises organisées pour les élèves.  

 

Présentement, nous sommes à la recherche de parents qui voudraient venir travailler à la bi-

bliothèque de l’école, soit pour une ma née ou un après-midi. Le travail consiste à replacer 

les livres dans les rayons. Mme Mabel Montoya pourra vous montrer comment faire.  

 

 

TRANSPORT DE COURTOISIE 

 
Les réponses aux demandes de courtoisie seront envoyées aux parents d’ici la fin 
du mois d’octobre. Le transport de courtoisie débute le 31 octobre. 
 

 

 

LES MÉDIAS SOCIAUX : CE QUE LES PARENTS DEVRAIENTS SAVOIR : 
 

Nous vous invitons à consulter le lien suivant : 
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/behavior-and-development/social_media 
 



Octobre 
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29 
JOYEUX  

HALLOWEEN !! 



 

Lune es et verres de contact pour les enfants –RAMQ  
Le programme d’aide financière Mieux voir pour réussir offre un remboursement 
de 250 $ à la suite de l’achat de lunettes ou de verres de contact (lentilles) pour 
tout enfant de moins de 18 ans. Ce montant est fixe : il ne varie pas en fonction 
du coût de votre achat. Seuls les achats effectués à partir du 1er septembre 2019 
chez un marchand au Québec sont admissibles. Le remboursement est accordé 
uniquement pour l’achat de lunettes ou de verres de contact prescrits par un pro-
fessionnel et visant à corriger la vision.  
 
L’examen de la vue est gratuit. Pour les familles n’ayant pas de carte 
d’assurance maladie, contactez l’école, nous pouvons vous référer à un optomé-
triste.  
 
Il est important d’aller voir l’optométriste à chaque début d’année sco-
laire!  

Bénévolat à l’école 

Nous recherchons des parents prêt à s’impliquer 
dans le milieu scolaire de leurs enfants. 

Si vous êtes intéressés à participer à  

divers projets écrivez  à melanie.meunier@csmb.qc.ca 

Recherché 

Pour la photo scolaire du 22 octobre, 
nous recherchons 4 parents bénévoles. 

   Écrivez-nous si vous êtes disponibles! 



Semaine de la prévention de l’inti-
midation et de la violence  
 
(du mercerdi 29 septembre au mercredi 6 oc-
tobre) 
 
 
Lors d’une rencontre TEAMS avec les 
élèves, la direction d’école, Mme Chantal 
Laniel  a parlé de l’importance de dénoncer 
les situations d’intimidation et de violence. 
Elle a expliqué la différence entre dénoncer 
et ‘’snitcher’’ aussi  appeler rapporter. Ma-
dame Laniel a invité les élèves à signer le 
contrat d’engagement. qui est affiché près du 
gymnase et du bureau du Soutien aux com-
portements positifs. 
 

 
Les enseignants ont été invité à parler d’intimidation 
en salle de classe avec leurs élèves.  
 
Je vous invite à visionner ce document qui illustre 
bien les effets de l’intimidation chez nos jeunes.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=b5Kt9l_v4Y8 
 
 
 



Service de garde et des dineurs 

 
La prochaine journée pédagogique aura lieu le 25 octobre prochain. Le thème de la jour-
née est : La fête d’Halloween.  
 
Il y a 72 élèves qui fréquentent le service de garde à temps plein, 28 élèves le fréquentent 
sporadiquement et 315 élèves fréquentent le service de diner. C’est plus de  83% des 
élèves  de l’école qui fréquentent le service.  
 
Les enfants sont accueillis par 4 éducatrices  temps plein,  2 éducatrices à temps partiel et  
14 surveillants d’élèves.  
 
Madame Khedaoudj est la technicienne de ce service. Vous pouvez la joindre en commu-
niquant avec elle au 514-855-4239 extension 4213. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de surveillants d’élèves pour nous aider à l’heure 
du diner.  Vous pouvez communiquer avec Mme Khedaoudj pour  offrir vos services. Les 
exigences d’embauche sont de parler français, aimer les enfants et pouvoir assurer la sécu-
rité des élèves  par des interventions directes et respectueuses.  

Fête Halloween 
 
L’école a organisé des activités pour la fête d’Halloween.  Les élèves 
seront invités à se déguiser pour l’occasion. 
 
Si les petits monstres continuent de travailler forts et de persévérer, la 
sorcière transformera des collations en bonbons pour l’occasion. 



La popote de Perce-Neige 
 
En collaboration avec l’organisme Corbeil de pain 
et sous la gouverne de nos intervenantes commu-
nautaire scolaire, Marianne et Jessica, l’école orga-
nise une activité de cuisine communautaire pour 
les parents. Le premier atelier aura lieu le jeudi 21 
octobre de 8h30 à 11h. Vous recevrez bientôt de 
l’information par courriel.  
 
Cet activité se veut utile car le souper sera préparer 
par les participants et rapportés à la maison et aus-
si un lieu pour rencontrer d’autres parents de la 
communauté. L’activité est sans frais 


