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Chers parents, 

 

Une nouvelle année scolaire vient de commencer sous le thème Tous à 

bord, à toi de jouer ! 

Nous allons donc entreprendre ensemble un périple en direction de l’île de 

la réussite. Nos moussaillons, accompagnés du personnel de l’école et de  

leurs parents, sont appelés à prendre place à bord du navire Marie-Derome 

et à jouer chacun leur rôle pour que cette aventure soit satisfaisante et 

agréable.  

Tout au long de l’année, il faudra faire preuve d’engagement pour maintenir 

le cap. En route, nous devrons ajuster les voiles pour tirer profit des vents 

qui souffleront. Une fois rendu à destination, c’est avec fierté que nous 

mettrons pied à terre pour célébrer nos bons coups et nos succès. 

 

Bonne rentrée, 

 

Marie-Claude Bergeron 

Directrice 



Calendrier 

19 septembre Réunion du conseil d’établisse- 

   ment 

 

20 septembre Journée pédagogique 

 

25 septembre Début de la campagne de finan- 

   cement 

 

Conseil d’établissement 

L’assemblée générale des parents avait lieu le 26 août 

dernier. Voici les parents qui seront vos représentants 

au sein du conseil :  

Monsieur Éric Demers, représentant au comité de pa-

rents;  

Madame Isabelle Dubé, substitut au comité de pa-

rents;  

Madame Anne-Marie Demers;  

Madame Joanie Massé; 

Madame Nicole Boisvert; 

Monsieur Helder Bernardino. 

La prochaine séance du conseil d’établissement de 

l’école Marie-Derome se tiendra le 19 septembre pro-

chain à 18 h 30 au salon du personnel de l’école.  

Les séances du conseil d’établissement sont publiques 

pour les parents de l’école et il est possible d’y assis-

ter. L’ordre du jour des rencontres et les procès-

verbaux des réunions précédentes sont disponibles 

sur le site internet de l’école à l’adresse suivante:  

http://derome.e.csdhr.qc.ca  

Bénévoles à l’OPP 

Notre OPP est toujours à la recherche de bénévoles. 

Durant l’année, nous avons besoin d’eux à différents 

moments : aide lors de la vaccination, lors de la cam-

pagne de financement, lors de la prise des photos sco-

laires, lors des activités et des fêtes spéciales pour les 

élèves, lors des soirées cinéma. Si vous voulez vous 

impliquer dans la vie de l’école et que vous avez du 

temps à offrir, vous n’avez qu’à communiquer avec 

nous par courriel à l’adresse suivante : 

epmariederome@csdhr.qc.ca 

Photos scolaires 2019-2020  

La prise des photos individuelles et de groupes aura lieu le 17 octobre 2019. 

Options 

Les élèves de 4e, 5e et 6e année pourront s’inscrire cette année à une de nos 3 options qui seront introduites à l’ho-

raire régulier de ces niveaux. Ces 3 options sont : harmonie, anglais et sport. Les élèves de ces niveaux recevront la 

documentation pour s’inscrire dans la semaine du 8 septembre. 

Arrivée des élèves 

Le matin, la surveillance sur la cour commence à 7 h 40. Les enfants peuvent donc arriver à partir de cette heure.  

 

Le midi, les enfants qui dinent à la maison sont attendus à l’école à partir de 12 h 45. 


