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Chers parents, 

En complément à sa mission de transmettre des connaissances aux enfants, 

l’équipe-école voit à établir en l’école un milieu bienveillant où les relations 

entre tous les membres de notre communauté sont harmonieuses.  

Les relations harmonieuses ont plusieurs impacts sur le développement so-

cioaffectif des enfants: 

 Attachement positif dans les relations 

 Sentiment d’appartenance 

 Capacité à s’occuper des autres 

 Développement de la confiance, de la compétence et de la personnali-

té 

 Capacité d’autorégulation 

 Santé physique et mentale 

 Engagement et réussite scolaire 

 Civisme 

 Habiletés sociales 

C’est ensemble, les parents et l’équipe-école, qu’il faut travailler à la créa-

tion des relations harmonieuses, car nous sommes des alliés dans l’interven-

tion et que nous travaillons à éduquer les citoyens de demain. 

 

Cordialement, 

Marie-Claude Bergeron 

Directrice 



Calendrier 

11 octobre  Journée pédagogique 

 

14 octobre   Congé 

 

16 octobre  Date limite pour le retour des bons  

   de commande de la campagne de  

   financement. 

 

24 octobre  Conseil d’établissement à 18 h 30 à  

   la salle du personnel 

 

25 octobre  Soirée cinéma à 19 h 30 

 

Soirée cinéma 

25 octobre 

19 h 30 

Histoire de jouets 4 

 

Nous rappelons que les enfants doivent obligatoi-
rement être accompagnés d’un parent pour 
quitter l’activité. 

Photos scolaires 2019-2020  

La prise des photos individuelles et de groupes aura 

lieu le 17 octobre 2019. 

Campagne de financement 

Rappel des dates importantes: 

16 octobre 2019  Retour des bons de commandes  

    à l’école 

14 novembres 2019  Distribution des commandes 

 

 Les familles qui participeront à la campagne de 

financement et qui atteindront un minimum de 

90$ de vente obtiendront un rabais de 15 $ ap-

plicable à la sortie de fin d’année de leurs en-

fants. 

 Les familles peuvent aussi choisir de faire une 

contribution volontaire plutôt que de faire de la 

vente par catalogue. À ce moment, une contri-

bution volontaire d’au moins 40$ permettra 

d’obtenir le rabais de 15$ applicable à la sortie 

de fin d’année. 

Circulation dans l’école 

En tout temps, même avant et après les heures de 

classe, les parents doivent se présenter d’abord au 

secrétariat.  

En dehors des heures de classe, les élèves doivent être 

accompagnés d’un membre du personnel pour circuler 

dans les corridors et dans les zones de casiers. Égale-

ment, après 15 h 30, les élèves se verront refuser l’ac-

cès aux secteurs où se trouvent les classes. 

Bénévoles recherchés 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 

couvrir des livres de notre bibliothèque. 

Si cette tâche vous intéresse et que vous souhai-

tez nous offrir du temps, nous vous invitons à 

nous le signaler par téléphone ou par courriel. 

450-359-6521 

epmariederome@csdhr.qc.ca 

Micro-ondes 

Seuls les élèves du service de garde peuvent faire 

chauffer leurs repas à l’avance au micro-ondes. 

Les autres élèves qui dinent à l’école, s’ils veulent man-

ger quelque chose de chaud, doivent commander un 

repas auprès du service de traiteur ou utiliser un ther-

mos. 


