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Message de la direction 

L’été est presque 
chose du passé; l’au-
tomne cogne déjà à 
nos portes!!! Le 
temps des vacances 
a passé si vite… 
Comme à chaque an-
née, la rentrée sco-
laire est signe de 
fébrilité, de plaisir 
partagé et de re-
trouvailles et cette 
fois-ci, teintée de 
protection. 

Ce fut un réel plaisir 
de vous retrouver le 
matin du 27 août 
après une si longue 
pause scolaire! 

Je NOUS souhaite 
une très belle année 
où le plaisir d’ap-
prendre, la fierté de 
nos réussites et 
l’exploit des défis 
relevés seront à la 
hauteur de nos es-
poirs et passeront 
bien avant la pandé-
mie! 

Bonne rentrée  

2020-2021… 

 

Mme Sonia, votre 
directrice!  

 

 

Cette année, nos 
3G de la bien-
veillance seront 
affichés dans un 
arc-en-ciel sco-
laire à l’entrée 
principale.  Je 
vous invite à y 
jeter un œil lors 
de votre passage 
à l’école! 

 

Dans ce numéro : 

Notre code de 
vie: les 5 va-
leurs 

1 

Agenda 2 

Incendie 2 

Fournitures 
scolaires 

2 

OPP 3 

CÉ 3 

  

Journées péda-
gogiques à venir: 

 25 septembre 

 

 

Si besoin, n’ou-
bliez pas d’ins-
crire votre en-
fant au service 
de garde pour 
cette pre-
mière journée 
pédagogique ! 

Notre Mode de vie… 
Voici les 5 valeurs de l’école 



Nous vous rappelons l’importance de consulter les pre-
mières pages de l’agenda scolaire afin de prendre con-
naissance du mode de vie et des règles de fonctionne-
ment! 

A l’agenda:   

15 septembre: première réunion OPP 

30 septembre: prise des présences officielles pour le 
ministère de l’éducation! SVP, les enfants doivent être 
présents!  

2 octobre : photo scolaire 

8 octobre: 1e campagne de financement (OPP) - le 
cours-dons du quartier 

 

 

 

 

 

Pas besoin d’imprimer l’info-
parents, il est déposé sur le site 
web de l’école…  

Paiement des fournitures scolaires... 

Vous recevrez sous peu le montant à défrayer pour les fournitures sco-
laires reliées à la classe de votre enfant.   Merci de privilégier le paiement 
par internet.  C’est facile et sécuritaire! Aucun paiement perdu…  

 

Pour toutes questions ou problématiques, n’hésitez pas à contacter Jo-
hanne au secrétariat.  Elle saura vous aider! 

Les prochaines semaines 
seront consacrées à la 
prévention des incen-
dies.  Les enfants, en 
classe, discuteront du 
plan des mesures d’ur-
gence en cas d’évacua-
tion.  Nous ferons aussi 

quelques pratiques au 
cours du mois de sep-
tembre.  Les pompiers 
viendront visiter notre 
école d’ici peu!  Je vous 
invite à en discuter à la 
maison pour rassurer 
votre enfant et prépa-

rer votre propre plan 
d’évacuation familial. 

 

Votre sécurité est im-
portante! Pensez-y!! 

Prévention des incendies... 

Agenda scolaire... 



Tout au long  de l’année sco-
laire, l’OPP travaille fort pour 
améliorer la qualité des ser-
vices à l’école en étant présent 
sur différents mandats: biblio-
thèque, photo scolaire, activi-
tés école, etc. 

 

L’OPP se rencontrera mensuel-
lement pour soutenir les pro-
jets qui seront mis de l’avant 
avec l’équipe école.  Plusieurs 
campagnes de financement 
vous seront proposées au cours 
des prochains mois.  Lors du 
prochain envoi, nous vous pré-
senterons la planification des 
campagnes de financement 

pour 2020-2021. 

Ces sommes amassées soutien-
dront, entre autres, les fêtes 
aux enfants, les jeux exté-
rieurs,  les spectacles école, la 
culture à l’école, les fêtes sco-
laires, le plan de lutte contre 
l’intimidation, etc. 

 

Votre soutien et votre généro-
sité sont très appréciés.  Des 
communiqués vous seront régu-
lièrement transmis pour vous 
informer des événements, de la 
contribution demandée et du 
soutien espéré! 

Lors de la première réunion qui 

aura lieu le  15 septembre           
prochain à 19h15 au salon du 
personnel de l’école ou en ligne 
nous établirons les mandats et 
missions de la prochaine année. 
Les comités de travail seront 
nommés lors de cette séance.  
Vous êtes les bienvenus!  

 

Au nom des 345 élèves, un 
GROS merci pour ce coup de 
pouce tout au long de l’année! 

 

Organisme de participation des parents (OPP)... 

Faisant suite à l’assemblée générale de parents qui a eu lieu le 2 septembre dernier, le conseil d’établissement 
pour la prochaine année scolaire sera composé des membres sui-
vants: 

 Mme   Afroditi Panagopoulos, parent 

 Mme  Marie-Josée Lamarche, parent 

 Mme Geneviève Richard, parent et délégué substitut au Co-
mité parents du CSSMB  

 M. Simon Martineau , parent et délégué au Comité de pa-
rents du CSSMB 

 Mme Stéphanie Desjardins, parent 

 M. Jérôme Maheux, parent  

 Mme   Caroline Longpré , enseignante 

 Mme Anne-Marie Roberge, ensei-
gnante 

 Mme Lucie Tremblay,  enseignante 

 Mme Marie-Eve Turcotte, ensei-
gnante 

 Mme Anny Rochon , enseignante 

 Mme Johanne Sirois, secrétaire de 
l’école 

Conseil d’Établissement (CÉ) ... 

Dès que la première date de séance sera déterminée, nous 
vous informerons des modalités de participation puisque ces 
réunions sont publiques, mais seront vécues en  virtuelles. 


