
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Lundi 1er octobre 

 Journée pédagogique. … Congé pour les élèves. 
 

 Le service de garde est ouvert pour les élèves qui le 
fréquentent, mais : 
 N’oubliez pas d’inscrire vos enfants à l’avance. 

 
 
Lundi 8  octobre 

 Action de grâce. CONGÉ POUR TOUS.  
 
 
Mardi 9 octobre 

 Souriez…c’est la photo scolaire. 
 
 
Mercredi 10 octobre 

 Souriez…c’est la photo scolaire. 
 

 
 
Vendredi 12 octobre 

 Remise de la 1re communication écrite. 
 
 

Lundi 15 octobre 
 Début de l’aide aux devoirs pour les élèves choisis 

pour lesquels les parents ont reçu une lettre. 
 
 
Vendredi 19 octobre 

 Journée pédagogique. … Congé pour les élèves. 
 

 Le service de garde est ouvert pour les élèves qui le 
fréquentent, mais : 
 N’oubliez pas d’inscrire vos enfants à l’avance. 

 
 
Lundi 22 octobre 

 Début de l’activité parascolaire du lundi : 
Ballet (4 et 5 ans) de 15h20 à 16h20. 
Les petits artistes (4 et 5 ans) de 15h20 à 16h20. 
 
 

Mardi 23 octobre 
 Début de l’activité parascolaire du mardi : 

Tout le monde au jeu! (1e à 3e année) de 15h20 à 
16h20. 
Soccer (4e à 6e année) de 15h20 à 16h20. 
HIP HOP (4e à 6e année) de 15h20 à 16h20. 

 
 
Vendredi 26 octobre 

 Début de l’activité parascolaire du vendredi : 
Héros du dessin animé (1e à 6e année) de 15h20 à 
16h20. 
Académie Nasa (1e à 6e année) de 15h20 à 16h20. 

 
 
Mercredi 31 octobre 

 C’est l’Halloween!  Soyez prudents.  
L’enseignant de votre enfant vous fera parvenir des 
renseignements concernant les activités de la journée. 

 
 
 
 

HORAIRE RÉGULIER 
 
Élèves du primaire 
 

Surveillance à partir de 8h00   Surveillance à partir de 12h15  
(Les élèves qui arrivent plus tôt doivent  (Pour les élèves qui dinent à la maison) 
être inscrits au service de garde) 

  8 h 10 Entrée   12 h 22 Entrée 
11 h 07 Fin des cours du matin 15 h 15  Fin des cours 

    
Élèves du préscolaire 4 ans (001, 002, 003, 005, 006, 007 et 008) 
 

Surveillance à partir de 8h00   Entrée par la porte 0 (sur la 

(Les élèves qui arrivent plus tôt doivent  rue Cardinal à 12h25 

être inscrits au service de garde)   (pour les élèves qui dinent à la maison)  
  8 h 45 Entrée   12 h 30  Entrée 
11 h 07 Fin des cours du matin 15 h 15  Fin des cours 
    
Élèves du préscolaire 4 ans (004, 009, 011 et 012) et 5 ans 
 

Surveillance à partir de 8h00   Entrée par la porte 0 (sur la 
(Les élèves qui arrivent plus tôt doivent  rue Cardinal à 12h25 
être inscrits au service de garde)   (pour les élèves qui dinent à la maison)  
  8 h 10 Entrée   12 h 30  Entrée 
11 h 07 Fin des cours du matin 15 h 15 Fin des cours 
 
 
 
 
 
 

Politique portant sur les saines 

habitudes de vie    C.É. 2018-20196 

N.B. : Le Conseil d’établissement a convenu 
qu’EXCEPTIONNELLEMENT les 
membres du personnel de l’école Enfant-
Soleil puissent déroger raisonnablement de la 
politique et offrir une collation plus sucrée ou 
salée, aux enfants, ainsi que des boissons 
sucrées ou gazeuses, lors des événements 
suivants : Halloween, Noël, St-Valentin, 
Pâques, fête des finissants, fête de la 
rentrée et de la fin d’année, certaines 
journées récompenses… 

    

TOUTEFOIS EN AUCUN CAS UN 
PARENT N’EST AUTORISÉ À 
APPORTER UN GÂTEAU 
D’ANNIVERSAIRE. TOUTE 
NOURRITURE APPORTÉE À L’ÉCOLE 
DOIT ÊTRE PRÉAUTORISÉE PAR LES 
MEMBRES DE LA DIRECTION. 
 
 
 
 

 

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.ca/enfantsoleil 



 
 
Chers parents, 
 
Permettez-nous d’abord de vous remercier de votre participation à nos rencontres du mois de 
septembre. Une belle collaboration s’est installée entre nous et nous avons la conviction 
qu’elle se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. 
 
 
 
1. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

M. Christian Desjardins est notre Commissaire, circonscription no.2, Saint-Laurent Est. 
         Lors de l’assemblée générale, les parents ont élu les membres de notre prochain Conseil 

d’établissement.  
  
 Voici le nom des membres du C.É. Pour l’année scolaire 2018-2019 : 

Mesdames Mariam Guindo, Mame Yacine Ndiouga Diop, et Hasna Zaghez 
Messieurs Thomas Happi Emaga et Yacouba Kere. 
 
Se joindront à cette équipe dynamique les représentantes du personnel de l’école Enfant-Soleil : 
Mesdames Sophie Boisvert, Anouk Cantave, Francine Cloutier, Elise Lorrain, France Cyr et 
Hélène Duguay. 

 
 
 
2.      PHOTO SCOLAIRE 
 N’oubliez pas la journée de la photo scolaire le mardi 9 et mercredi 10 octobre 

prochain. 
  

 
 

3.    L’AIDE AUX DEVOIRS 
 Ce précieux service est offert par l’école afin d’aider les enfants qui ont de la difficulté à 

réaliser leurs travaux scolaires. Les enfants sont choisis par les enseignants selon des 
critères ministériels bien précis. Si votre enfant a été sélectionné pour recevoir ce 
service, vous en serez informés. 

 
 Le fait que les enfants soient choisis pour faire leurs devoirs à l’école ne dispense 

aucunement les parents de leur obligation de superviser les travaux scolaires. 
 
 En tout temps, les parents doivent : 

 regarder l’agenda 
 signer les travaux au besoin 
 s’assurer que les devoirs ont été faits et les leçons apprises 
  

Ainsi, les enfants sentent que ce qu’ils font est important, ils apprennent la 
rigueur et développent leur sens des responsabilités. 
 
CE SERVICE DÉBUTE LE LUNDI 15 OCTOBRE POUR LES ENFANTS 
CONCERNÉS.LEURS PARENTS ONT REÇU UNE LETTRE À CET EFFET. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bonjour à tous les parents! 
 
Je m’appelle Isabelle et je suis INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE SCOLAIRE à l’École 
Enfant-Soleil. Mon rôle est de favoriser le lien entre l’école, les familles et les ressources du 
quartier St-Laurent. 
 
Il me fera plaisir de vous aider à trouver les ressources nécessaires pour répondre à vos 
besoins (ex: ressources vestimentaires, alimentaires, l’aide aux devoirs, tutorat, emploi, retour 
aux études, cours de français et d’anglais, logement, activités de sports et de loisirs, et bien 
plus encore). 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d’accompagnement et de support en ce 
sens! Ce sera un réel plaisir pour moi de vous rencontrer et de vous fournir les informations 
dont vous avez besoin. Ce service est totalement gratuit et anonyme! 
 
De plus, j’organiserai des activités parents-enfants au courant de l’année en collaboration 
avec l’école. Votre participation sera la bienvenue!  
 
Je serai présente à l’école le mardi et le vendredi au local 033. Passez me voir! Vous pouvez 
également me joindre au (514) 970-9244 ou m’écrire à isabelle@centre-unite.com 
 

Au plaisir de vous rencontrer!                                        
 
Isabelle Garon, ICS, Centre l’Unité                     
(514) 970-9244 / isabelle@centre-unite.com  
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Hello to all parents! 
 
My name is Isabelle and I’m the community school worker of Enfant-Soleil. My mission it’s to 
be the link between the school, the families and the neighborhood’s resources of St-
Laurent. 
 
It will be a pleasure for me to help you find the right resources depending of your needs 
(ex: clothing resources, resources for food, homework help, employment, studies, English and 
French classes, housing, sport or leisure activities and more). 
 
Don’t hesitate to contact me if you need any support. It will be a pleasure to meet you and 
help you find informations you need! This service is completely free and anonymous! 
 
 
In addition, I will organize parent-child activities throughout the year in collaboration with the 
school. Your participation will be welcome! 
 
I’ll be in local 033 Tuesday and Friday. You are welcome to say hello! You can also join me at 
(514) 970-9244 or write at isabelle@centre-unite.com 
 

Hope to see you soon!  
 

Isabelle Garon, ICS, Centre l’Unité 
(514) 970-9244 / isabelle@centre-unite.com 
 
 


