
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  
20 septembre 

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 

Nous vous invitons a payer 
les frais de la rentrée dès que 
possible.  
 
La facturation pour le service 
des dîneurs se fera le 15 
octobre.  
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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. 

Caisse scolaire 
La caisse scolaire débutera 
au début du mois d’octobre. 
Les représentants viendront 
expliquer le tout aux élèves 
au courant du mois de 
septembre.  

Le stationnement des écoles Monnoir et MET 

est interdit à tous les visiteurs et parents. Il en 

va de la sécurité des élèves et du personnel.  

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter la 
communication jointe à l’info et transmise par le biais du 
sac de votre enfant.  

 

Stationnement 

mailto:epdemonnoir@csdhr.qc.ca


Services de garde 
 

Il est important de 
confirmer votre 
inscription avant le 
30 septembre si ce 
n’est déjà fait ! 
 
 

Chantale Bernier 
Technicienne en service de garde 
Tél : 450 725-2003 ext : 3899 
Chantale.bernier@csdhr.qc.ca 

Assemblée générale 

de parents 

 
La rencontre de 
parents avec 
l’enseignant de votre 
enfant aura lieu le 19 
septembre à 19h. 
Suivra l’assemblée 
générale de parents à 
20h.  

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 

À la recherche de parents 
bénévoles pour la 
bibliothèque  

Que ce soit de façon 
occasionnelle ou régulière, si 
vous avez des disponibilités à 
offrir, nous sommes intéressés. 
Faites-nous signe ! 

Retour de livres, classement, 
recouvrement, … 

 
  

 
Organisme de 

participation des 

parents (OPP) 
 
Si vous souhaitez 
communiquer avec les 
parents de l’organisme de 
participation des parents, 
vous pouvez 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/Trucs

lecture15.pdf 

 
 
 

Le thermos : 
un must! 

 
 

 
 

 

STOP ! 

Chers parents, on ne circule 
pas dans l’école svp, nous 

tentons d’assurer la sécurité 
de tous! 

 
Merci de votre compréhension et 

collaboration  

En pièce 
jointe à 
l’envoi, 
une fiche 
d’informa-
tions avec 
des idées 
recettes et 
ressources.  
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Conservez ce calendrier pour connaître les journées où votre enfant peut 
apporter son enveloppe de dépôt dûment remplie à l’école 
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Pour découvrir une foule d’activités éducatives et consulter en ligne les jours de     
dépôts, visitez le caissescolaire.com 


