
 

Bonjour chers parents! 

Il me fait plaisir de communiquer avec vous pour la 1ère fois de l’année scolaire 2019-

2020. 

Cette année le thème de la rentrée est illustré par « Les détectives ». Leur mission:  Je 

réussis en collaborant et en persévérant. Comme tout bon détective, les élèves seront 

amenés à se questionner pour découvrir ce qu’ils devront mettre en place pour réussir. Ils 

devront travailler fort, collaborer avec les autres et persévérer pour remplir leur mission!  

Pour les soutenir,  nous avons une belle équipe que je vous présente: 

Maternelle 4 ans:  Maude Prairie./Maternelle 5 ans: Sophie Roberge et Chrystine Lareau. 

1er cycle: 111 Sonia Coupal, 112 Véronique Payette,  121 Joanie Dumesnil. 

Classe multi (2e /3e année): 129/219 Sabrina  Beausoleil-Cloutier. 

2e cycle:  211 Marie-Hélène Lepage, 221 Mylène Boudreau. 

3e cycle: 311 Rosalie Landry, 321 Eugénie Bellavance Courtemanche (Noémie Landry). 

Spécialistes: éducation physique  Maxime Bessette, anglais Danika Dutil, musique, arts 

Marie-Claude Joly-Bergeron (Annie Gladu). 

Orthopédagogue:  Audréanne Mekkelholt, psychoéducatrice: Mélanie Pelletier-Crichton, 

orthophoniste: Annick-Aimée Cotnoir, Psychologue:  Pas de service, au besoin par la CS 

éducatrices spécialisées :Marie-Ève Foucault et Mylène Roy, SDG: Stéphanie Beaudoin 

(responsable), éducatrices: Martine Fournier, Linda Corbière, Nathalie St-Jacques, surveil-

lantes: Isabelle Boisvert, Marie-Ève Foucault, Mylène Roy, concierge:  Pierrette Bélanger, 

secrétaire: Sophie Raymond. 

Bonne rentrée! 

Cordialement, 

Toute l’équipe de l’école Saint-Joseph 

Pascale Delorme (directrice École Saint-Joseph) 

Mot de la direction 

Réunion pour les pa-
rents 1er à 6e année à 

18h30 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES PARENTS à 19h 30 

12 

Photos scolaires 13 

Journée pédagogique 20  

Prise de présences 
officielles votre enfant 

doit être présent à 
l’école. 

30 

Dates importantes 
septembre: 

INFO-PARENTS 
SEPTEMBRE 2019 

SERVICE DE TRAITEUR POUR LE MIDI 

 

Partenariat avec le dépanneur Harnois. 
Vous pouvez consulter la page Facebook 
« Harnois Lacolle », pour les parents de 
l’école. Vous y trouverez le menu et la 

procédure pour commander en ligne ou en magasin. 
Boites à lunche livrée à tous les midis. Vendredi 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’habituellement, 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. 
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. 

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

 

Stationnement de l’école sert: 

 Aux autobus 

 Au SDG 

 Aux enseignants 



INFO-PARENTS École Saint-Joseph—

Absences  

Page  2 

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.  

 

 Nouvelle directive: pour l’e cole et le service de garde.  Il n’y aura plus au-
cun changement d’horaire pour les e le ves apre s 14 heures. 

 Je communiquerai tre s rarement en format papier la plupart du temps, 
vous recevrez les informations par courriel.  Il est donc important 
de nous informer de tout changement et de bien lire toutes les informa-
tions. 

 Le port du chandail de l’école Saint-Joseph est obligatoire.   

 Comple ter les diffe rents formulaires et nous les retourner le plus to t pos-
sible. 

À payer 

Rappel: Sur la feuille 

des fournitures sco-

laires, il y avait un 

montant pour les 

frais de la rentrée à 

payer.  Vous avez jus-

qu’au 20 septembre 

pour payer ce mon-

tant. 

Merci de votre pré-

cieuse collaboration. 

Une nouvelle copie 

vous sera remise avec 

cet envoi. 

Réunion de parents et 

Assemblée générale 

Vous e tes invite s a  participer a  notre premie re rencontre 
des parents en classe ainsi qu’a  l’assemble e ge ne rale 
des parents de l’e cole, le 12 septembre 2019. 

 

18h 30 à 
19h 30 

Rencontre en classe des parents (sauf les 
classes de maternelle) 

19h 30  Assemblée générale à la cafétéria 

 Bonne rencontre! 

Service de garde 

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 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 

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! 


