
Venir chercher son 

enfant… 

En cours de journée, si vous devez 
venir chercher votre enfant, vous 
devez vous présenter au secrétariat 
en entrant par la porte 1.  

En fin de journée, si vous devez 
venir chercher votre enfant alors 
qu’il prend habituellement 
l’autobus, présentez-vous au 
secrétariat à la porte 1 avant 14h45.  

 
Prochaine journée 
pédagogique au calendrier : 
 
 

Le vendredi  
15 février 

Absences 
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. Contacter le  

(450) 725-2003 poste 1.  
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  Finances 

La prochaine échéance 
concernant les frais pour 
dîneurs est le 1er février 
pour le 2e versement. Une 
nouvelle facturation vous 
sera acheminée sous peu.  
 
Tous les frais de le rentrée 
ont été acquittés, merci à 
tous ! 
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S’il fréqeunte habituellement le 
service de garde, la porte 2 sera 
débarrée à partir de 15h.  
 
S’il est marcheur, nous vous invitons 
à le rejoindre à la sortie de la cour 
d’école dès 14h45. 

Pour que nos élèves 

demeurent en sécurité… 

Nous vous prions de ne pas vous rendre 

avec votre voiture dans le petit chemin 

asphalté qui se trouve derrière les buttes 

de neige et devant la porte 2 du service 

de garde. Demeurez dans l’espace 

stationnement prévue à cet effet. Il en va 

de la sécurité de vos enfants! 

mailto:epdemonnoir@csdhr.qc.ca


Services de garde 

Le service de garde 
sera FERMÉ pendant 
la relâche scolaire dû 
à un nombre 
insuffisant 
d’inscriptions.  
 
 
 
 
Chantale Bernier 
Technicienne en service de garde 
Tél : 450 725-2003 ext : 3899 
Chantale.bernier@csdhr.qc.ca 

Conseil 

d’établissement 

 
La date de la prochaine 
séance du conseil 
d’établissement est le 
jeudi 21 février 2019. 

Différentes façons 

d’accompagner son enfant dans 

sa lecture 
https://pouvoirdelire.com/trucs-de-julie-en-videos/ 

 

De courts vidéos démontrant différentes 
façons : lecture pop corn, la lecture perroquet, 
la baguette magique, etc. 
 
Très intérerssant ! 

 

 
Bibliothèque 

Corvée prévue à la 
bibliothèque le 20 février.  

Si vous êtes disponibles, 
communiquez avec nous 
pour plus de détails ! 

Plus d’informations à venir sur 
le Facebook de l’école.  

 
 Période 

d’inscription  

2019-2020 

 

 
Organisme de 

participation des 

parents (OPP) 
 
Si vous souhaitez 
communiquer avec les 
parents de l’organisme de 
participation des parents, 
vous pouvez  au besoin 
écrire à l’adresse suivante : 
oppdemonnoir@gmail.com 
 

 

 
 

Idées pour réchauffer le 

cœur de votre enfant au 

contact de la lecture… 
 

https://pouvoirdelire.com/wp-

content/uploads/2017/01/Trucslecture15.pdf 

 

La période d’inscription 
officielle aura lieu du 18 au 
22 février. L’inscription pour 
le préscolaire et le primaire 
se fera en ligne uniquement. 
 
Pour procéder à l’inscription 
de votre enfant, vous devez 
être désigné comme parent 
répondant et être inscrit à 
Mozaïk Portail Parents.  
 
Vous recevrez un courriel 
spécifique de notre école 
vous invitant à procéder à 
l’inscription en quelques 
clics.  
 
Nous vous remercions à 
l’avance de votre précieuse 
collaboration.  

 

https://pouvoirdelire.com/trucs-de-julie-en-videos/
mailto:oppdemonnoir@gmail.com
https://pouvoirdelire.com/wp-content/uploads/2017/01/Trucslecture15.pdf
https://pouvoirdelire.com/wp-content/uploads/2017/01/Trucslecture15.pdf
http://www.portailparents.ca/
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Journée pédagogique 
 
Échénace 2e versement 
frais dîneurs 
 
 

5 6 7 
 
Classe-neige des 6e année 
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Classe-neige des 6e année 

11 
 
 
 
 
 
 

12  
 
Dépôt caisse scolaire 

13 14 15  
 
Journée pédagogique 

18 
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25 
 

26 
 
Dépôt caisse scolaire 
 

27 28 1er mars 
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Période d’inscription pour 2019-2020 – Allez sur Mozaïk Portail Parents 

Relâche scolaire 

http://www.portailparents.ca/

