
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  
25 septembre 

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.  

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter la 
communication jointe au courriel.  

 

Merci à nos parents bénévoles pour 

le soutien qu’elles apporteront à la 

journée de la photo scolaire. 

 

mailto:epdemonnoir@csdhr.qc.ca


Services de garde 
 

Il est important de 
confirmer votre 
inscription avant le 
30 septembre si ce 
n’est déjà fait ! 
 
 

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

 
 

Le lignage a été 

refait dans notre 

cour-école, de 

nouveaux jeux 

sont disponibles  

au sol ! 

 

Différentes façons 

d’accompagner son enfant dans 

sa lecture 
https://pouvoirdelire.com/trucs-de-julie-en-videos/ 

 

De courts vidéos démontrant différentes 
façons : lecture pop corn, la lecture perroquet, 
la baguette magique, etc.  
 
Très intérerssant ! 

 

 
Bibliothèque 

À la recherche de parents 
bénévoles pour la 
bibliothèque  

Que ce soit de façon 
occasionnelle ou régulière, si 
vous avez des disponibilités à 
offrir, nous sommes intéressés. 
Faites-nous signe ! 

Retour de livres, classement, 
recouvrement, … 

 
  

Les livres de 

bibliothèque seront 

empruntés par les 

enseignants pour la 

classe. Un temps de 

repos de 24hrs sera 

exigé lors des 

retours. 

 
Organisme de 

participation des 

parents (OPP) 
 
Si vous avez un intérêt à vous 
impliquer au sein de 
l’organisme de participation 
des parents, je vous invite à 
signifier votre intérêt à :  
 
EpDeMonnoir@csdhr.qc.ca 
 
 

Idées pour réchauffer 

le cœur de votre 

enfant au contact de 

la lecture… 

https://pouvoirdelire.com/wp-

content/uploads/2017/01/Trucs

lecture15.pdf 

 

 
 

Boîte à 
lunch 

Pensez à fournir 
les ustensiles 

nécessaires à son 
repas ou sa 

collation.  

 

 

 

 

 

Assemblée générale de parents 

L’assemblée a eu lieu ce jeudi 10 septembre.  
Voici les membres parents du nouveau conseil d’établissement : 

- Amélie Goeffrion  - Sylvie Poirier 

- Eno Castel Njike  - Babak Pirmoradi 

- Caroline McKenna  - David Jourdain 

 

Mme Poirier et Mme McKenna vous représenteront aux comité de 
parents du centre de service.  
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