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Important 
Février 2020 

Chers parents, 
 

Vous avez, tout au long de l’année scolaire, plusieurs moments de rencontres ou d’échanges 
avec le personnel de l’école pour apprécier les progrès, discuter des difficultés ou souligner les 

efforts de votre enfant.  Ces moments sont fructueux pour l’élève, le parent et l’enseignant, s’ils 
se déroulent dans un climat serein.  Chacun a un rôle important et peut s’enrichir de l’expérience 
de l’autre.   

 
Pour l’enfant, des relations difficiles entre les adultes qui l’entourent peuvent constituer une 

source de perturbation. Tout au contraire, le sentiment d’une continuité et d’une communauté 
d’objectifs soutient l’effort nécessaire pour une scolarité réussie1.  Ce dialogue a pour objectif 
une information mutuelle ainsi qu’une meilleure compréhension réciproque fondée sur le respect 

et la confiance. 
 

Nous vous souhaitons de beaux moments de rencontres et d’échanges dans le cadre de la 2e 
étape. 

 
Mélanie Richard   Guillaume Smith-Desbiens  Émilie Audet 

Directrice    Directeur adjoint    Directrice adjointe 

 

Envoi de documents électronique 
 
Pour l’année 2020, l'école Enfant-Soleil a le souci de limiter l'impression de documents (format 

papier). Nous privilégierons donc l’envoi de documents par courriel (format électronique). 
Toutefois, si vous préférez recevoir une copie papier du courrier de l'école, vous pouvez vous 

présenter au secrétariat entre 8h00 et 15h30 pour nous le mentionner.  N'oubliez pas de nous 
aviser de tout changement à votre adresse courriel.   
 

L’Important par courriel 
 

Ce mois-ci, nous avons fait parvenir par courriel l’Important aux parents qui ont fait l’inscription 
d’une adresse de messagerie électronique.  Si vous n’avez pas reçu la communication mensuelle 
par courriel et que vous désirez la recevoir, nous vous demandons de vous présenter au 

secrétariat pour que nous puissions faire l’ajout de votre adresse courriel dans notre système 
informatique. 

 
Conseil d’établissement 
 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le jeudi 13 février 2020 dès 18h00 
au salon du personnel de l’école Enfant-Soleil.   

 
Réinscription des élèves 
 

La réinscription des élèves pour 2020-2021 se fera en ligne par les parents avec Mozaïk-
Inscription du 17 février au 1er mars 2020. 

 
Inscription préscolaire 

 
Les inscriptions au préscolaire auront lieu sur rendez-vous à partir du 3 février 2020.  Les 
parents qui désirent inscrire leur enfant sont priés de communiquer avec le secrétariat de l’école 

pour prendre un rendez-vous.   
 

Journée pédagogique 
 
N’oubliez pas que le mercredi 12 février 2020 est une journée pédagogique. 

                                                 
1 www.education.gouv.fr 
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NOUVEAU | Inscriptions activités parascolaires 

 
Vous recevez aujourd’hui le formulaire d’inscription pour la prochaine session d’activités 
parascolaires. En nouveauté, nous ferons une soirée d’inscription le jeudi 6 février, de 15 :00 à 

18 :00. La priorité sera donnée aux inscriptions faites lors de la soirée. Les inscriptions en ligne 
ou par téléphone seront acceptées à partir du 7 février. (Voir feuillet d’inscription) 

 
Semaine des enseignants 
 

À l'occasion de la semaine des enseignantes et des enseignants qui se tiendra du 2 au 8 février 
2020, nous invitons les parents à souligner le travail des enseignants en leur faisant parvenir un 

petit mot. 
 
Les enseignantes et enseignants ont la délicate responsabilité de permettre aux jeunes 

d'acquérir les connaissances indispensables à l'accroissement de leur potentiel et de leurs 
compétences. Ils sont responsables du développement des citoyennes et citoyens de demain. 

Reconnaissons l'importance de leur rôle et démontrons notre reconnaissance face à leur apport 
essentiel à la société d'aujourd'hui et de demain. 
 

Service de garde 
 

Nous vous rappelons aussi que le service de garde ne peut pas répondre aux besoins de garde 
de dernière minute.  Le service de garde n’est pas une halte-garderie.  Si vous désirez inscrire 
votre enfant, vous devrez remplir une fiche d’inscription auprès de la technicienne Mme France 

Cyr ou réserver une place au moins 24 heures à l’avance. 
 

De plus, le service de garde procédera à l’émission des relevés fiscaux la dernière semaine du 
mois de février.  Veuillez noter que ces relevés fiscaux sont faits au nom du payeur et qu’ils 

reflètent les montants payés, en date du 10 février 2020, pour des services de garde (8,35$ en 
2019) ou de surveillance des dîneurs (2,40$) au courant de l’année fiscale 2019.  Tout paiement 
reçu après l’émission des relevés fiscaux 2019, pour les services rendus pour cette année fiscale, 

fera l’objet d’un relevé modifié. Le contribuable pourra produire une déclaration de revenus 
amendée, pour l’année du relevé, si un montant est admissible et s’il désire profiter du crédit 

d’impôt. 
 
Journées de la persévérance scolaire  

 
Cette année encore, l’école Enfant-Soleil participe aux Journées de la persévérance scolaire du 

17 au 21 février 2020.  Durant cette semaine, l’ensemble des élèves et le personnel de l’école 
porteront fièrement le ruban de la persévérance. 
 

La signification du ruban : 
Le vert, symbole de la jeunesse et de l’espérance, représente les jeunes qui ont besoin de 

reconnaissance et de valorisation pour persévérer. Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, 
constitue la métaphore de la communauté qui contribue au développement des étudiants. 
L’entrecroisement des rubans vert et blanc illustre le lien qui les unit. La boucle, ouverte 

vers l’infini, consiste en une promesse d’avenir meilleur. Porter le ruban de la persévérance 
scolaire, c’est donc afficher son engagement à soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur 

réussite scolaire.  
 
Les journées de la persévérance se dérouleront cette année sous le thème : Nos gestes, un + 

pour leur réussite! Les parents sont invités à écrire un petit mot à leur enfant pour souligner sa 
persévérance. 

 
Fermeture tempête 
 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de la commission scolaire au www.csmb.qc.ca afin 
de valider si l’école est ouverte lors d’une tempête de neige. 
 

Site Web et page Facebook 
 

L’école Enfant-Soleil a un site web.  Vous y trouverez une foule d’informations au sujet de 
l’école. Vous pouvez le consulter en allant à l’adresse suivante :  
                               https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/ 

 
Nous vous invitons aussi à consulter la page Facebook : École Enfant-Soleil 

http://www.csmb.qc.ca/
https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/
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 1301, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  H2L 1M3 
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Le 28 janvier 2020 
 
Aux parents des élèves 
Écoles primaires et secondaires, services de garde éducatifs à l’enfance 
et enseignement post-secondaire sur le territoire de Montréal 
 

OBJET : Nouveau coronavirus en Chine 
 
Bonjour, 
 
Considérant l’information qui circule sur le coronavirus, nous croyons qu’il est important de vous informer de 
la situation et de vous transmettre quelques recommandations. 
 
État de la situation 

Un nouveau coronavirus a été détecté dans la ville de Wuhan en Chine. Il s’agit d’un virus causant des infections 
respiratoires, avec des symptômes de fièvre, de toux et d’essoufflement. Les personnes malades ont été 
rapportées principalement dans la ville de Wuhan, mais aussi dans d’autres provinces de la Chine. Il n’y a 
présentement qu’un seul cas au Canada et aucun cas au Québec. Le risque global pour les Canadiens demeure 
faible. 
 
Recommandations pour les personnes de retour de voyage à Wuhan en Chine 

- Si vous ou votre enfant revenez de Wuhan et que vous n’avez pas de symptôme : vous pouvez poursuivre 
vos activités habituelles, incluant la fréquentation d’un service de garde ou d’un établissement scolaire. 

- Si vous ou votre enfant développez de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires dans les 14 jours 
suivants un retour de Wuhan, veuillez appeler Info-Santé au 811 pour obtenir les recommandations d’un 
professionnel de la santé. 

 
Recommandations pour tous 

Les mesures d’hygiène de base et l’étiquette respiratoire sont recommandées pour tous. 

- Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes. 
- Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon. 
- Si vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la 

propagation des germes. 
- Lavez-vous les mains après vous être mouché. 

 
Il faut par ailleurs rappeler que nous sommes en période d’infections respiratoires saisonnières (grippe, rhume). 
On s’attend à ce que plusieurs enfants et adultes aient des symptômes respiratoires en raison de ces virus. Les 
mesures de prévention sont les mêmes pour ces infections respiratoires. 
 
Pour plus d’information : 

Ministère de la Santé et des Services sociaux : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/ 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

La directrice régionale de santé publique, 

 
Mylène Drouin, M.D. 





PROCÉDURES POUR LE JUDO:

● DATE DE DÉBUT: 18 FÉVRIER pour 4e-6e / 20 FÉVRIER 1e-3e

● Les entraîneurs de judo viendront chercher les enfants à l’école Enfant-Soleil 
pour 15h23 à 15h30. Ils quitteront ensuite l’école pour le centre des loisirs.

● Les enfants participeront à l’activité de 16h00 à 17h00 (kimono inclus)
● Les parents doivent venir chercher leurs enfants pour 17h00 au centre 

communautaire. 
● Si votre enfant est inscrit au SERVICE DE GARDE, vous devez prévoir venir 

le chercher pour 17h00 au centre des loisirs.

Adresse du centre des loisirs:
1375 Rue Grenet, 
Saint-Laurent, QC H4L 5K3

École ENFANT-SOLEIL HIVER 2020

6 cours: SCIENCES 75$

6 cours: EXPLOR’ART 50$ 6 cours : SOCCER 50$

8 cours : JUDO 40$

VEUILLEZ COCHER LE CHOIX DE L’ACTIVITÉ. 1 coupon par enfant

COUPON À 
REMPLIR POUR LA 

SOIRÉE 
D’INSCRIPTION!





École ENFANT-SOLEIL HIVER 2020

6 cours: SCIENCES 75$

6 cours: DANSE 50$

6 cours : ANIMAUX 75$

8 cours : JUDO 40$
VEUILLEZ COCHER LE CHOIX DE L’ACTIVITÉ. 1 coupon par enfant

COUPON À REMPLIR POUR LA 
SOIRÉE D’INSCRIPTION!


