
Venir chercher son 

enfant… 

En cours de journée, si vous devez 
venir chercher votre enfant : 
PORTE  1  

En fin de journée, si vous devez 
venir chercher votre enfant alors 
qu’il prend habituellement 
l’autobus : PORTE 1 avant 15h05.  

 
Prochaine journée 
pédagogique au calendrier : 
 
 

Le vendredi  
20 novembre 

Absences 
Communiquer avec le 

secrétariat de l’école pour 
signaler le motif d’absence 

de votre enfant. 
 

 Contactez le  

(450) 725-2003  
poste 1  
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  Finances 

Nous vous invitons a payer 
les frais de la rentrée dès que 
possible.  
 
La facturation pour le 
service des dîneurs se fera le 

15 octobre.  
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S’il fréqeunte habituellement le 
service de garde : PORTE 1 à  
partir de 15h15.  
 
S’il est marcheur : à la sortie de la 
cour d’école dès 15h05. 

Stationnement 

Le stationnement des écoles Monnoir et MET 

est interdit à tous les visiteurs et parents. Il en 

va de la sécurité des élèves et du personnel.  

    Reprise photos 
Pour les absents, sachez que nous 
sommes toujours en attente d’une date 
de reprise pour la photo scolaire.  

mailto:epdemonnoir@csdhr.qc.ca


Services de garde 
 
 
 

Merci de votre 
belle collaboration 

à tous ! 
 

 
 

Chantale Bernier 
Technicienne en service de garde 
Tél : 450 725-2003 ext : 3899 
Chantale.bernier@csdhr.qc.ca 

 
 

 

 

1re communication  

et bulletins 
 

Je vous invite à prendre 
connaissance de la communication 
en pièce jointe concernant l’annonce 
faite par le ministre de l’éducation 
hier.  

 

 
Bibliothèque 

De nouveaux livres feront 
leur arrivée sur nos 
tablettes sous peu…  

Si vous avez des 
disponibilités et souhaitez 
venir donner un coup de 
mains, n’hésitez pas à nous 
le signifier.  

 

 
 Accès internet 

pour les familles 

Pour les familles à faible revenu, 

le programme Familles 

branchées offre un service à coût 

très avantageux.  

 

https://www.familles-
branchees.ca/   

 
Organisme de 

participation des 

parents (OPP) 
Le mandat de cette année sera 
probablement plus limité et en 
lien avec les campagnes de 
financement.  
 
Si vous avez des idées et/ou un 
intérêt, écrivez-vous :  

 
EpDeMonnoir@csdhr.qc.ca 
 

Mozaïk parents 
 
On nous a informé qu’il était 
possible que les courriels 
envoyés par le biais de Mozaïk, 
par les enseignants, pouvaient 
se rendre dans les courriels 
indésirables.  
 
Nous vous invitons à faire cette 
vérification.  

 

Fondation Christian 

Vachon 
 

À partir du 12 octobre, il sera 
possible de faire des nouvelles 
demandes à la Fondation par le 
biais de notre site web.  
Voici le  lien vers le formulaire en 
ligne pour les familles qui se 
éprouvent certaines difficultés. 

 
https://www.fondationchristianva

chon.com/evenements#/forms  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.onsere
metenmarche.com/  
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