
 

Bonjour chers parents! 

Je tiens dans un premier temps, à remercier tous les parents qui sont venus à  la ren-

contre du  12 septembre dernier  (l’équipe d’enseignants apprécie votre collaboration et  

votre soutien) et à l’Assemblée générale.  Suite à l’Assemblée générale, nous avons for-

mé le nouveau conseil d’établissement.  Voici nos représentants: 

Parents: Mesdames Kathleen Tremblay, Roxane Villemaire , Aline Valade, Sophie Drouin 

et Nancy Bergeron.  Substituts: Mesdames Stéphanie Raté, Chantal Latreille-Fichaud et 

Valérie Lavigne. 

Enseignants: Mesdames Sonia Coupal, Véronique Payette et  Mylène Boudreau 

Personnel Non enseignant: Mélanie Pelletier-Crichton 

Représentant du SDG: Stéphanie Beaudoin  

Soutien: Linda Corbière 

Mesdames Monia Robert est  présidente de l’OPP.  

Madame Joanne Chamberland, représentante de la communauté 

Nous vous souhaitons un bon mois d’octobre! 

 

Toute l’équipe de l’école St-Joseph 

Pascale Delorme (directrice École Saint-Joseph) 

Mot de la direction 

Première rencontre 
pour le conseil 
d’établissement 

7 

Première communi-
cation 

10 

Journée pédago-
gique 

Cross– Country CS 
11  

Congé pour tous 14 

Fête de l’Hallo-
ween 

31 

Dates importantes 
octobre: 
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SERVICE DE TRAITEUR 

POUR LE MIDI 

 

Partenariat avec le dépanneur Harnois. Vous 
pouvez consulter la page Facebook « Harnois La-
colle », pour les parents de l’école. Vous y trouve-

rez le menu et la procédure pour commander en ligne ou 
en magasin. Boites à lunche livrée à tous les midis. Ven-
dredi pizza! 

Pour les rejoindre: 450-246-4197, Isabelle 

Vous êtes invités à vous  inscrire sur le 

nouveau portail parents.  Il est accessible par 

le site de la CSDHR.  

PORTAIL PARENTS 

VERSO 

DÎNEURS  
OCCASIONNELS 

 
Votre enfant doit dîner 

à l’école alors  
qu’habituelle-

ment, il retourne 
dîner à la maison? 
Des frais de 2,10$  
doivent être remis,  
dans une enveloppe   
(nom de l’enfant)  
à son enseignante. 

Vous recevrez la feuille 
indiquant les frais de 
surveillance pour l’an-
née scolaire 2019-2020. 

Pour la sécurité de vos enfants 
Matin et soir: Si vous désirez venir les reconduire ou les 
chercher, vous devez passer par l’ARRIÈRE DE 
L’ÉCOLE via le stationnement de L’ÉGLISE. 

 

Stationnement de l’école sert: 

 Aux autobus 

Nous sommes toujours à la recherche d’une personne désirant être 

responsable de notre club des petits déjeuners. Nous ne pouvons 

vous donner une date de début des déjeuners tant que nous n’avons 

pas trouvé cette perle rare!!! 

Personne intéressée: communiquer avec Pascale Delorme, 450-515- 

8050 
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Lorsque votre enfant s’absente, il est de 
votre responsabilité d’appeler au secréta-
riat de l’école pour motiver son absence. 
Vous pouvez laisser un message sur la 
boîte vocale : 450-515-4080 poste 4618.  

RETARD ET DÉPART HÂTIF : Le parent qui vient conduire ou chercher son enfant du-

rant les heures de classe doit se présenter au secrétariat ou aux surveillantes du dîner.  Par 

mesure de sécurité, aucun adulte ne peut circuler dans l’école. Les parents doivent at-

tendre leur enfant au secrétariat. 

ATTENTION! Nous recevons de nombreux appels! 

SI VOUS TÉLÉPHONEZ POUR CHANGER LA ROUTINE ET NOUS INFORMER QUE 
VOTRE ENFANT DOIT PRENDRE L’AUTOBUS, MARCHER OU ALLER AU SERVICE DE 
GARDE, ASSUREZ-VOUS DE PARLER DE VIVE VOIX AVEC UN INTERVENANT. NOUS 
NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES MESSAGES LAISSÉS SUR LA BOITE VOCALE 
APRÈS  14 heures. 

 

 

 

Service de garde Méli Mélo 

Vous devez absolument compléter un for-
mulaire pour inscrire votre enfant.  Si vous 
avez des questions, veuillez communiquer 
avec Stéphanie Beaudoin responsable du 
SDG 450-515-8050 poste 4699 

Nous avons besoin régulièrement de bénévoles… si vous avez un peu de temps pour venir nous aider, (journée 
de la photos, accompagnement pour vaccination, campagne de financement, animation, etc.  Veuillez nous 
retourner ce coupon avec vos coordonnées.  Nom de votre enfant:_____________________  Votre nom et 
téléphone___________________________ 

Disponible à quel moment (heures):                                  Nous communiquerons avec vous!          

Consultez aussi le document en pièce jointe concernant l’OPP                     

MERCI! 

Voici l’horaire de vos enfants pour l’année: 

 

7h40 à 7h 55 :Surveillance sur la cour 

8h00 à 8h50: Période 1 

8h50 à 9h40: Période 2 

9h45 à 10h00: Récréation 

10h05 à 10h55: Période 3 

10h55 à 11h45: Période 4 

11h50 à 13h05: Diner 

(retour des dineurs  12h40) 

13h10 à 14h00: Période 5 

14h00 à 14h50: Période 6 

14h55 retour à la maison, autobus SDG. 

Rappel 
Étant donné que toutes les 

commandes de chandails 

sont arrivées.  Nous deman-

dons à tous les élèves de 

porter le chandail de l’école.  

Règle dans l’agenda: 

UNIFORME SCOLAIRE : Le 

port du demi-uniforme est 

obligatoire tous les jours. Une 

veste peut être portée par-

dessus si celle-ci est bleu 

foncé et uniforme ou un 

chandail peut être porté en 

dessous si votre enfant  est 

frileux. Pour se procurer des 

vêtements, communiquez 

avec la firme ASD Promotion / 

Advertising TEL: (450) 632-

6445.  Il est possible de por-

ter le chandail du club de 

course et celui des Coyotes 

en tout temps. 

La facturation pour les frais de la rentrée  (mi-septembre),  

de la surveillance des dîneurs (mi-octobre) 

et les frais de service de garde sont payables tous les mois. 

Il est possible de payer par chèque, cependant les paiements en ligne et en 
argent comptant seront favorisés. 

1ère communication 

Vous recevrez cette se-

maine la 1ère communi-

cation de votre enfant. 

Veuillez nous la signer et 

la retourner à son ensei-

gnante. Nous vous en re-

tournerons une copie.  


