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Jeudi 1er novembre 

 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. 

 
 
Dimanche 4 novembre 

 Changement d’heure :  
Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 3 au 4 

novembre 2018 au Québec. À 2h du matin, nous reculerons 

donc l'heure pour un retour à l’heure normale de l’Est (ou 

heure d’hiver) et nous gagnerons une heure de sommeil ! 
 
 

Vendredi 9 novembre 
 Fin de l’étape. 

 
 

Lundi 19 novembre 
 Rencontre des parents et remise des bulletins de la 1re étape 
en soirée, sur rendez-vous. Vous recevrez une invitation 
sous peu. 
 

 Les photos scolaires seront en vente pour 10$ en argent 

comptant seulement, au secrétariat.* 
 
 
Mardi  20  novembre 

 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. 
 

 Rencontre des parents et remise des bulletins de la 1re étape 
sur rendez-vous. Vous recevrez une invitation sous peu. 
 Les photos scolaires seront en vente pour 10$ en argent 

comptant seulement, au secrétariat.* 
 
 
Mercredi 28 novembre 

 Les parents du préscolaire 4 ans seront invités à une conférence 
de  Mme Jaimie Yue diététicienne.  

*PHOTOS SCOLAIRES 
Lors de votre rencontre pour venir chercher le 

bulletin, vous pourrez acheter l’assortiment des 

photos scolaires de votre enfant pour la modique 

somme de 10$ en argent comptant. Les photos 

seront en vente à l’entrée principale. 

Veuillez noter que l’école ne fait aucun profit sur la 

vente de ces photos, c’est tout simplement un 

service que nous offrons à notre communauté. 

 

 
RAPPEL IMPORTANT 

Nous n’insisterons jamais assez! Vous devez prévenir 
la secrétaire                       (  514-747-3065  poste 0)  
ET le Service de garde    (  514-747-3065  poste 2) 
chaque fois que votre enfant s’absente ou arrive en 
retard. Inscrivez ces numéros bien en vue! Vous pouvez 
toujours laisser votre message sur les boîtes vocales.   
Merci de votre collaboration! 
 
 

1. À quelle heure sonnent les cloches? 

ATTENTION AUX RETARDS 

Nous vous rappelons qu’il est important et essentiel que 
votre enfant arrive à l’heure. Les enfants arrivent dès 
8h00 et l’entrée est à 8h10. Cet horaire s’applique au 
primaire ainsi qu’au préscolaire 5 ans et aux groupes 
de la maternelle 4 ans 004, 009, 011 et 012.  
Pour leur part, les groupes de 4 ans : 001, 002, 003, 
005, 006, 007 et 008 commencent à 8h45. Ils doivent 
donc être dans leur rang à cette heure précise. La 
surveillance commence à 8h00 pour eux aussi, mais il 
faut voir à bien les vêtir puisqu’ils jouent à l’extérieur 
pendant plus de 40 minutes. 
Sachez que les retards nuisent à l’organisation de votre 
enfant et dérangent l’enseignant(e) et les autres enfants 
de la classe. 
Il est important d’inculquer à votre enfant des valeurs 
essentielles comme celle de la ponctualité. Nous 
sommes les adultes, des modèles aux yeux de nos 
enfants.  

 
RAPPEL 

 

   Cloche du matin (entrée) :   8 h10 en rang !  
                               Donc il faut arriver avant ! 
       

   Cloche du midi (sortie)    :  11 h 07 (tous les élèves)     
    

    Cloche du midi (entrée)   :  12 h 22 (élèves du primaire) 

                 12 h 30 (maternelle 4 et 5 ans) 
         

    Cloche (fin de la journée) :  15 h 15 (tous les élèves) 

 



 

 

2. Le premier bulletin 

Les 19 et 20 novembre, les parents de tous les élèves de la maternelle (4 ans et  5 ans) à la 6e année recevront le 1er 
bulletin. Vous serez invités à prendre un rendez-vous avec l’enseignant(e) de votre enfant.  
Surveillez le courrier dans le sac d’école de votre enfant! 

 

3. Fournitures scolaires, services de garde et des dîneurs. 
Vous avez reçu un 1er et 2e rappel concernant le paiement des fournitures scolaires (manuels, cahiers d’exercices et 

autres). Nous vous demandons de bien vouloir débourser cette somme le plus rapidement possible, au secrétariat. 
Vous recevrez l’état de compte du service de garde ou du service des dîneurs au début de chaque mois. Nous 
vous rappelons que dans nos règlements, vous avez sept jours ouvrables pour payer à la responsable les frais 
demandés. 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration ! 

 

4. La violence à l'école : ça vaut le coup d'agir ensemble! 
Notre priorité est de favoriser et maintenir un climat sain et sécuritaire propice à l’apprentissage pour tous nos élèves. 
Comme parents, vous êtes des partenaires essentiels pour soutenir l’école lorsque surviennent des situations de violence 
(intimidation, agression verbale ou physique) et en différentes circonstances (cyber intimidation, aux récréations, entre 
les pairs, au retour de l’école, etc.) 
 

Comment pourriez-vous nous aider?  
En étant à l’écoute de votre enfant, en supervisant ses visites sur Internet, en l’aidant à faire de bons choix dans ses 
fréquentations et surtout en restant en communication régulière avec le ou la titulaire de votre enfant. Ce sont de petits 
gestes simples qui feront de notre école un endroit où il fait bon vivre! 
 

L’intimidation, c’est lorsqu’il y a :     * un comportement répétitif; 
* un abus de pouvoir; 
* un déséquilibre des forces; 
* l’intention de blesser ou de nuire. 

 

5. Le froid frappe à nos portes 
LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT NOUS TIENT À CŒUR  

 

NOUS VOUS RAPPELONS QU’IL EST IMPORTANT ET ESSENTIEL QUE VOTRE ENFANT SOIT 
CHAUDEMENT VÊTU : 
  

 de bons bas chauds  

  d’une tuque 

 d’un foulard   

 de mitaines 

 de bonnes bottes d’hiver  

 d’un bon manteau d’hiver    

 d’un bon pantalon de neige   

 d’une paire de souliers en tout temps à l’école  

 



 

 

6. Sécurité 
Il fait noir plus tôt et vos enfants ne devraient pas se retrouver seuls au parc ou dans les rues. 
Veuillez vous assurer de ce qu’ils ne circulent jamais seuls et gardez une oreille attentive 
sur leurs fréquentations. 
Un parent devrait toujours savoir où sont ses enfants, avec qui et ce qu’ils font.  
Questionnez-les! Soyez vigilants! 

 
 

 

         

               

             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. 

 
 

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. 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           
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