
  

 

École Enfant-Soleil 
1615, rue Tassé 
 Ville St-Laurent, Qc     H4L 1R1 
Téléphone   : (514) 747-3065     
Télécopieur : (514) 747-3189 
Site Internet de l’école :   http://ecoles.csmb.qc.ca/enfantsoleil 

                              

 
 

 

 
 
 

 
Vendredi 2 décembre 

 Journée pédagogique 
Congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert   
pour les élèves inscrits. 

 
Mercredi 7 décembre 

 Fin du service d’Aide aux devoirs. 
 
Jeudi 15 décembre 

 Fin des activités Cour d’école/ParaPluie.  
Les activités reprendront le 10 janvier 2017. 
 

Vendredi 16 décembre 

 Fin des activités de la Maison des jeunes.         
Les activités reprendront le 10 janvier 2017. 

 
Mardi 13 décembre 

 Journée pédagogique 
Congé pour les élèves. Le service de garde ouvert  
pour les élèves inscrits. 

 
Vendredi 23 décembre 

 Fin des classes selon l’horaire habituel et départ pour 
les grandes vacances ! 

L’école sera fermée du 24 décembre 2016 au  
8 janvier 2017. 
 

 

 
L’horaire régulier débutera 

le LUNDI 9 janvier 2017. 
 

Joyeux Temps des Fêtes ! 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons, 

ainsi qu'à vos proches, 

des fêtes mémorables 

empreintes de joie 

et de grandes émotions. 

Que l'année 2017 qui 

amorce, 

vous comble de doux 

bonheurs  

et de généreux partages. 

 

Nous vous reverrons le  

9 janvier 2017 ! 

 

 

 

 
Tous les animateurs de L’UNITÉ  
vous souhaitent un joyeux temps  
des fêtes avec vos parents et amis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. L’hiver est à nos portes 
 

URGENCE - NEIGE 
 
Les enfants doivent être chaudement vêtus pour venir à l’école.  Ils doivent 
porter des bottes à l’extérieur et des souliers à l’intérieur de l’école. 
N’oubliez pas qu’ils passent de longues périodes à l’extérieur (lors des 
récréations et sur l’heure du midi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 



 

 

 

       
 

 
 

VÊTEMENTS DE SECONDE MAIN 

       

 
VÊTEMENTS NEUFS À BAS PRIX 

Friperie La boîte aux trésors 
Friperie pour enfants 0-12 ans 
1610 rue Barré 
514-855-0659           

 Côte-Vertu 

Payless shoesource 
Magasin pour famille /bottes + souliers 
Place Vertu, 3131 Boulevard Côte-Vertu 
514-334-9292 

 Côte-Vertu 

Magasin Renaissance 
Vêtements usagés à bas prix 
801 rue Décarie 
514-747-2635 

 Côte-Vertu 

Walmart 
Magasin pour famille / vêtements + bottes 
3610, Boulevard Côte-Vertu 
514-832-4810 

 Côte-Vertu  

Magasin Village des valeurs 
Vêtements usagés à bas prix 
4906 rue Jean-Talon ouest 
514-739-1962 

 Namur 

Sears 
Magasin pour famille / vêtements + bottes 
3075, Boulevard Thimens 
514-335-5827 

 Côte-Vertu 

Cartier Émilie   
Friperie communautaire Cartierville. Appeler 
pour valider le processus de référence 
12 395 rue Lachapelle  
514-658-3126 

 Côte-Vertu 

L’Aubainerie 
Magasin pour famille / vêtements + bottes 
3824 Boulevard Côte-Vertu 
514-334-0064 

 Côte-Vertu 
 

Jeunesse au Soleil  
Ouvert : Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 
11h30 et 13h30 à 15h. Apporter une pièce 
d’identité pour tous les membres de la famille. 
Coût 3$ pour 2 sacs.  
4251, rue Saint-Urbain 
514-842-6822    

 Mont-Royal 

Ardène 
Magasin pour filles/femmes / vêtements + bottes 
Place Vertu, 3131 Boulevard Côte-Vertu 
514-667-3382 ext : 248 

 Côte-Vertu 

Armée du Salut 
Vêtements pour toute la famille 
5758-62 rue Sherbrooke Ouest 
514-488-8714 

 Vendôme 

Joe fresh chez Maxi 
Magasin pour famille / vêtements + bottes 
1757 rue Marcel-Laurin 
514-747-2203 

 Côte-Vertu 

 



 

 
 
 

 

Service des ressources éducatives 
8700, bd Champlain 

LaSalle (Québec)  H8P 3H7 

Tél. : 514 855-4500, poste 8802 

Téléc. : 514 367-8770 

 

 
 

Destinataires : Directions d’établissement 

Expéditrice : Myriam Lemire 

Date : 14 novembre 2016 

Objet : Réunions du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 

difficulté d'adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) 

 

 

Bonjour, 

 

Auriez-vous l’obligeance de faire paraître cette annonce dans la prochaine parution du journal de votre école ou la 

diffuser à votre Conseil d'établissement afin que les parents soient informés du calendrier annuel des rencontres du 

CCSEHDAA. : 

  Chers parents, 

 

  Veuillez prendre note du calendrier des réunions du Comité consultatif des services aux élèves handicapés  

  et aux élèves en difficulté d'adaptation ou  d’apprentissage (CCSEHDAA) pour l’année 2016-2017.  

 

  Les rencontres se déroulent toujours à 19 h, aux salles 115-116 du 1100, boul. de la Côte-Vertu à Saint-Laurent. 

 

      9 novembre 2016  30 novembre 2016 

              11 janvier 2017      8 février 2017 

     22 mars 2017   26 avril 2017 

   24 mai 2017   21 juin 2017 

   20 septembre 2017 

 

  Ce Comité consultatif travaille les dossiers qui concernent les élèves HDAA.   

 

  Tous les parents sont bienvenus.   

 

  Vous pouvez visiter le site CCSEHDAA à l’adresse suivante :  

 

  http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/ccsehdaa/default.aspx  

 

  La présidente du CCSEHDAA, 

  Geneviève Gaucher 
 

 

Je vous remercie de l’attention que vous portez à cette demande. 

 

 

 

Myriam Lemire, directrice adjointe 

 

 

http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/ccsehdaa/default.aspx

