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Chers parents,  

Une nouvelle année scolaire vient de commencer sous le thème Mets de la 
couleur dans ta matière grise! Nous désirons que cette année soit l’occasion 
pour les élèves de mieux connaître leur cerveau et de se familiariser avec les 
moyens de le maintenir en santé en y mettant de la couleur. Ces couleurs 
prendront les formes de connaissances, d’émotions, de capacité d’attention, 
de mémoire et d’organisation. Une année haute en couleur attend le per-
sonnel et les élèves.  

Les parents aussi pourront se familiariser avec ces notions et participer à 
cette mise en valeur du cerveau. Chaque mois, le journal des parents vous 
informera du thème abordé avec les enfants et nous vous fournirons des 
liens vers des informations et des activités à faire en famille pour approfon-
dir les sujets. 

C’est donc un arc-en-ciel de savoirs et de plaisirs qui nous attendent tous. 
Que cette année, déjà particulière par la mise en place de plusieurs règles 
de sécurité, soit l’occasion de mettre en œuvre notre créativité et notre col-
laboration pour créer une école où les enfants vont toujours s’épanouir. 

 

Cordialement, 

 

Marie-Claude Bergeron 

Directrice 



Calendrier 

23 septembre  Début de la campagne de financement 

25 septembre  Journée pédagogique 

29 septembre  Réunion du conseil d’établissement à 18 h 30 vis la plateforme TEAMS 

Campagne de financement 

Encore cette année, nous souhaitons offrir une variété d’activités spéciales à l’ensemble des élèves. Pour en 
avoir les moyens, nous organisons une campagne de financement. À nouveau, nous nous associons avec 
l’entreprise Perfection et la campagne de financement prendra la forme de prévente par catalogue de divers 
produits. Voici les dates importantes: 

  23 septembre   Distribution de la documentation et début de la campagne 

  14 octobre    Fin de la prise des commandes 

  Semaine du 16 novembre Distribution des marchandises 

Conseil d’établissement 

L’assemblée générale des parents avait lieu le 10septembre dernier. Voici les parents qui seront vos repré-
sentants au sein du conseil :  

Madame Gabrielle Provost, représentant au comité de parents;  

Madame Anne-Marie Demers, substitut au comité de parents;  

Madame Joanie Massé;  

Madame Catherine Bachaalani; 

Madame Élise-Anne Perron; 

Madame Isabelle Dubé. 

La prochaine séance du conseil d’établissement de l’école Marie-Derome se tiendra le 29 septembre pro-
chain, à 18 h 30,  via la plateforme TEAMS.  

Les séances du conseil d’établissement sont publiques pour les parents de l’école et il est possible d’y assis-
ter. L’ordre du jour des rencontres et les procès-verbaux des réunions précédentes sont disponibles sur le 
site internet de l’école à l’adresse suivante:  

https://www.csdhr.qc.ca/ecole/marie-derome/#0-notre-ecole  

Photos scolaires 

La prise des photos aura lieu le 23 octobre. Cette année, c’est la compagnie Speq Photo qui sera notre four-
nisseur. 



Période du dîner 

 

Dans les derniers jours, nous avons modifié notre fonctionnement pour faire en sorte que les élèves puissent 
bénéficier d’un climat idéal pour la prise du repas et pour qu’ils puissent prendre le temps de bien manger. 
Par contre, nous avons besoin de votre collaboration pour faire attention aux détails suivants: 

 Ceux qui commandent des repas chauds auprès du traiteur La Carambole doivent obligatoirement le 
faire à l’avance sur leur site internet www.lacarambole.ca . Il n’y a aucune prise de commande à l’école 
le matin avec de l’argent. 

 Selon le repas que vous préparez pour votre enfant, il faut lui remettre les ustensiles nécessaires. Nous 
n’avons pas de réserve d’ustensiles à prêter aux enfants. 

 Les élèves qui dînent à la maison doivent être de retour à 13 h seulement, pas avant. 

 

 

Circulation automobile autour de l’école 

Pour favoriser les déplacements actifs, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a mis en place une piste cyclable 
qui emprunte la rue Choquette, le long de la cour de récréation. Nous vous rappelons qu’il est interdit de s’y 
stationner, même pour quelques minutes. À ceux qui ont besoin de le faire, nous vous suggérons d’aller vous 
stationner dans la cour du Colisée Isabelle-Brasseur et d’aller traverser au coin de la rue avec la brigadière ou 
dans celui du parc René-Lévesque. 

 



Débarcadère 

Toujours pour la sécurité des enfants nous vous demandons de ne pas vous stationner dans le débarcadère 
aux moments suivant: 

     Matin  entre 7 h 30 et 8 h 30 

     Midi   entre 11 h 30 et 13 h 30 

     Après-midi  entre 15 h 30 et 15 h 30 

 

 

À ces moments, seuls les autobus peuvent y circuler et vous ne pourrez pas les contourner sous peine d’une 
infraction au code de la sécurité routière. 

Options 

Les options sports, harmonie et anglais sont à nouveau offertes cette année. Par contre, comme nous de-
vons respecter les consignes de sécurité imposées par la Santé publique nous devons limiter le nombre de 
participants. Cette année, elles seront donc offertes seulement aux élèves de 5e et 6e année. 

Plan d’urgence 

Dans l’éventualité d’un retour en confinement, l’école a mis en place un plan d’urgence afin 
de communiquer avec vous très rapidement et de mettre en place immédiatement l’ensei-
gnement à distance. Pour y arriver, il faudra que l’ensemble des familles soient prêtes à utili-
ser la plateforme de visioconférence TEAMS. En guise de préparation, si ce n’est pas déjà fait, 
nous vous demandons de télécharger sur vos appareils cette application. Pour vous guider, il 
est possible de visionner la capsule suivante:  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=0_SJBrejgW4&feature=youtu.be  


