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Chers parents, 

L’environnement scolaire doit être un milieu sain et sécuritaire où l’on as-

sure le développement du plein potentiel de chaque élève à l’abri de la vio-

lence et de l’intimidation. Ensemble, les parents et l’équipe-école, nous tra-

vaillons à la création des relations harmonieuses, car nous sommes des al-

liés dans l’intervention et que nous travaillons à éduquer les citoyens de de-

main. Pour vous aider dans  vos conversations avec vos enfants nous vous 

présentons quelques définitions. 

Toute forme de violence ou d’intimidation est inacceptable et il est néces-

saire d’intervenir. 

Cependant, il est important de garder en tête que les intervenants scolaires, 

dans certains cas, ne pourront pas tout vous dire. Par souci éthique, pour 

respecter la confidentialité, il est possible qu’on ne vous dévoile pas tout sur 

un élève, sa famille ou encore sur les conséquences appliquées. Nous sau-

rons être discrets et accorderons le même respect à tous. 

 

Cordialement, 

 

Marie-Claude Bergeron 

Directrice 



Calendrier 

 

14 novembre  Soirée de remise des bulletins  

15 novembre  Journée pédagogique et remise  

   des bulletins  

22 novembre Sortie à Cime, à Mont-Saint- 

   Grégoire, pour les groupes 311 et 

   319-329 

 

26 novembre  Réunion du conseil d’établisse- 

   ment  

6 décembre  Journée pédagogique  

Nouveau site internet de la CSDHR 

Depuis le début du mois de novembre, la commis-

sion scolaire a mis en ligne une version améliorée 

de son site web (www.csdhr.qc.ca). Il se veut ac-

cessible à tous, facile à consulter et très près des 

personnes qui le consultent. 

Le site internet de l’école a aussi fait peau neuve 

(www.csdhr.qc.ca/ecole/marie-derome) . Vous y 

trouverez toutes les informations importantes pour 

notre bon fonctionnement. 

Campagne de financement 

 

14 novembres  Distribution des commandes de  

   15 h 30 à 20 h. 

15 novembre Distribution des commandes de 

   9 h à  11 h. 

Premier bulletin 

Vous recevrez donc le 1er bulletin de votre enfant 

dans la semaine du 11 novembre. Pour ce faire, 

une rencontre avec l’enseignant de votre enfant 

est primordiale pour assurer le bon déroulement 

de la présente année scolaire. C’est le moment de 

faire un premier bilan, de discuter du chemine-

ment de votre enfant et de mettre en place des 

mesures d’adaptation si certaines difficultés sont 

présentes. Votre collaboration est donc essen-

tielle.  

 

Il est à noter qu’une seule rencontre est prévue 

par enfant. Les parents en garde partagée doivent 

donc convenir entre eux d’un arrangement. Les 

retards sont possibles, mais les enseignants res-

pecterons l’horaire prévu par respect pour les 

autres parents. Les rencontres sont d’une durée 

de 15 minutes.  

L’automne, même l’hiver, est arrivé  

Avec le mois de novembre viennent les jours de 

pluie et de neige. La cour d’école est donc mouil-

lée et l’espace gazonné est boueux ou enneigé. Il 

est donc primordial pour tous les enfants d’avoir 

une paire de bottes ou de bottillons. Il doit les por-

ter pour aller jouer dehors et il doit en avoir une 

paire de chaussures qui reste propre pour circuler 

dans l’école. La paire de souliers d’intérieurs peut 

être la même que celle portée à l’éducation phy-

sique.  

Photos scolaires 

Les gens qui souhaitent commander les photos 

scolaires par le biais de l’école ont jusqu’au 12 no-

vembre pour nous faire parvenir leur bon de com-

mande avec le paiement complet et précis. 

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

