
INFO DE MONNOIR 

ATTENTION AUX RETARDS 

Les retards nuisent au sentiment de calme souhaité en début de journée. Man-
quer un bout de la routine du matin génère un stress qui n’est pas souhaité chez 
l’enfant. Les enfants devraient être présents dans la cour au son de la cloche à 
7h50 . Merci de l’aider à débuter sa journée du bon pied! 

HABILLEMENT 

Avec l’arrivée de l’automne, dame nature nous joue parfois des tours. Il serait 
donc préférable d’envoyer à l’école quelques vêtements pour l’extérieur plus 
chaud pour les matinées qui tardent à se réchauffer. Mieux vaut avoir des vête-
ments chauds non utilisés au casier que d’avoir froid sur la cour pendant la ré-
création et le dîner.  

BÉNÉVOLAT 

À tous nos parents bénévoles présents et futurs, ne soyez pas surpris lorsque 
nous vous demandons de compléter un formulaire de déclaration d’antécédents 
judiciaires. Il s’agit en fait d’une formalité pour toutes personnes œuvrant au sein 
d’un milieu scolaire, primaire ou secondaire, tout comme l'ensemble de nos em-
ployés. Merci de votre compréhension, il en va de la sécurité des jeunes sous 
notre responsabilité.  
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DATES IMPORTANTES 

 6 novembre : photos scolaires 

 9 novembre : fin d’étape 

 15  et 16 novembre: rencontre 

de parents 

 

À venir : 

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

7 décembre 

 

CONGÉ DES FÊTES 

24 décembre au 4 janvier 

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

7  janvier 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 

Nous vous rappelons que vous devez communiquer avec le secrétariat de l’école pour signaler le 
motif d’absence de votre enfant. Notre boîte vocale est en fonction 24 heures sur 24  et 7 jours/
semaine. La sécurité des enfants est notre priorité, aidez-nous à la maintenir à un haut niveau. Le 
numéro à contacter est le numéro de téléphone de l’école, soit le (450) 725-2003 poste 1.  
Important! Aucun message ne peut être transmis aux enfants à partir de 14 heures 15    

 
      Frais de dîneurs 
      Rappel de l’échéance pour payer ces frais: le 15 novembre. Merci! 

 

 

Venir chercher son enfant à l’école 

A tous les parents de l’école: après 14h45 aucun élève et parent n’a l’autorisation de retourner dans les classes 
et les vestiaires et ce peu importe la raison. 

Aucune violence verbale envers le personnel ne sera tolérée. 

La rencontre de parents de la première étape est un moment privilégié de collaborer avec l’école à la 
réussite de votre enfant. Vous aurez la chance de discuter des forces et besoins de votre enfant avec 
son enseignante afin qu’ensemble, nous puissions lui permettre de développer son plein potentiel. 
Cette collaboration est indispensable à la réussite de notre mission. Vous êtes la personne qui connais-
sez le mieux votre enfant et votre soutien, vos encouragements face aux difficultés rencontrées dans 
son apprentissage sont tellement important.  
 

Nous serons au rendez-vous le 15 novembre en soirée, soyez-y! 
 
 

Natacha Lareau 
Directrice 



 * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

Info de Monnoir  
 

Vous recevrez ce journal à tous les mois par courriel. Les parents 
qui n’ont pas de courriel, n’hésitez pas à demander à recevoir 
une copie en format papier.  
 
Vous retrouverez aussi les parutions sur notre site internet 
http://demonnoir.e.csdhr.qc.ca/ 
 
Vous pouvez aussi aimer notre page FACEBOOK : 
ÉCOLE DE MONNOIR  
 

DANSE DE L’HALLOWEEN 

Merci aux membres organisateurs et aux parents bénévoles présents lors de la danse 

de l’Halloween qui a eu lieu le vendredi 26 octobre. L’événement fut une réussite, le 

plaisir était à l’honneur. Cet événement a permis d’amasser un peu plus de 1100$ pour 

le projet de la cour -école.  Le comité de la cour-école reprendre ses activités sous peu 

et un communiqué sera émis afin de vous faire état de la situation. Encore merci! 

Service de garde 
 

Quelques rappels  importants aux parents qui utilisent le 

lien internet pour acquitter  le solde du service de garde 

avec le lien internet. Il est très important d’utiliser le bon 

numéro de référence et de choisir  le lien service de 

garde.  

Il est  important de  laisser un message sur la boite vocale 

du service de garde au 3899 avant  14h30 si vous avez 

des modifications de fréquentations de dernière minute,  

pour les départs du  soir  et les diners à l’extérieur de 

votre enfant. 

Il est très important de bien vêtir vos enfants selon la tem-

pérature, le service de garde prévoit à tous les jours un 

temps pour des jeux extérieurs si la température le per-

met. 

 

Chantale Bernier 

Technicienne en service de garde 
 

Tél : 450 725-2003 ext : 3899 

Chantale.bernier@csdhr.qc.ca 

Conseil d’établissement 

Voici les dates des rencontres du conseil d’éta-

blissement prévues cette année:  

 10 décembre 

 20 février 

 3 avril 

 15 mai (au besoin) 

 19 juin 

L’organisme de participation des parents 

(OPP) a entamé ses activités pour l’année 

2018-2019, chapeauté par un nouveau comité 

exécutif composé des membres suivants: 

 Lucie Prevost (coordonnatrice) 

 Geneviève Létourneau 

 Jordi Biard 

 Janik Huot 

 Régine Beauchemin 

 Caroline Gagnon O'toole 

 Myriam Meloche 

 

Cette équipe sera appuyée par plusieurs pa-

rents qui ont déjà signifié leurs intérêts ou 

disponibilités à faire partie de la banque de 

bénévoles. SI vous souhaitez vous joindre à 

cette belle grande équipe, je vous invite à 

écrire à l’’adresse suivante pour leur en faire 

part: 

 oppdemonnoir@gmail.com 

Merci à vous tous, vous contribuez grande-

ment aux succès des différentes activités 

vécues dans notre milieu. Merci de faire par-

tie de notre belle équipe et de faire la diffé-

rence! 

mailto:Chantale.bernier@csdhr.qc.ca

