
Source des images : http://recitpresco.qc.ca/ 

 

  

Important 
Décembre 2020 

 
 

Chers parents, 
 

Déjà le mois de décembre… Comme le temps passe vite!   

Tout le personnel de l’école Enfant-Soleil se joint à nous pour vous offrir, à vous et à vos 
familles, nos meilleurs vœux pour le temps des fêtes. 

 
Mélanie Richard   Guillaume Smith-Desbiens  Émilie Audet 

Directrice    Directeur adjoint    Directrice adjointe 

 

 
Journée pédagogique 

 
N’oubliez pas que le vendredi 4 décembre 2020 est une journée pédagogique. 
 

 
Photos scolaires 

 
Vous pouvez toujours commander les photos scolaires de votre enfant, et ce, toute l’année, en 
vous rendant sur le site transactionnel de la compagnie Studio la pomme verte et en utilisant le 

code sur le carton épreuve reçu. 
 

 
Service de garde  
 

Nous vous rappelons que la facturation est maintenant préparée à la fin du mois.  Vous devez 
effectuer votre paiement dans les cinq jours suivant la réception de l’état de compte. 

Pour les parents désirant faire un paiement par Internet, la procédure est dans le document 
Règles de fonctionnement du service de garde et du service de surveillance des dîneurs. 

Au besoin, le document se trouve sur le site de l’école sous l’onglet Service de garde. 
 
 

Calendrier scolaire et vacances des fêtes 
 

L’école sera fermée du 17 décembre 2020 au 5 janvier 2021.   Les 17,18, 21 et 22 décembre 
seront des journées d’apprentissage.  Les élèves auront des activités pédagogiques à réaliser à 
la maison.  Plus de détails seront envoyés sous peu.  Veuillez noter qu’en respect des consignes 

gouvernementales, le service de garde de l’école Enfant-Soleil sera ouvert, mais seulement pour 
les enfants du personnel de la santé, de l’enseignement et des services prioritaires.  Pour 

procéder à l’inscription, veuillez communiquer avec France Cyr, technicienne, au 514-747-3065 
poste 2 avant le 13 décembre.  Notez que les parents travaillant dans le domaine de la santé, de 
l’enseignement et des services prioritaires devront fournir une preuve d’emploi. 

 
Le 6 janvier 2021 sera une journée pédagogique.  Le service de garde de l’école Enfant-Soleil 

sera ouvert pour les élèves inscrits.  Pour procéder à l’inscription, veuillez communiquer avec 
France Cyr, technicienne, au 514-747-3065 poste 2. 
 

Les élèves seront attendus à l’école le jeudi 7 janvier 2021. 
 

 
Objets non réclamés 
 

Votre enfant a-t-il perdu une casquette?  Un chandail?  Un ou même deux souliers?  Nous avons 
un bon nombre d’objets et de vêtements dans les coffres.  Nous vous invitons à venir jeter un 
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coup d’œil à nos trésors en passant par l’entrée du service de garde.  Au mois de janvier, les 
objets et les vêtements non réclamés seront envoyés dans un centre de dépannage. 

   
L’identification permet de retourner l’objet ou le vêtement à son ou à sa propriétaire.  Nous vous 
encourageons à écrire le nom de votre enfant sur ses effets personnels. 

 
 

Fermeture tempête 
 
Nous vous invitons à consulter le site Internet du Centre de services scolaire Marguerite-

Bourgeoys au www.csmb.qc.ca afin de valider si l’école est ouverte lors d’une tempête de neige. 
 

 
Références vêtements d’hiver 
 

L’hiver est à nos portes.  Il est important que les enfants soient habillés en conséquence.    
Bottes, tuques, mitaines et pantalon de neige sont obligatoires. Si vous avez besoin d’articles 

pour affronter l’hiver, voici quelques références pour habiller les petits et grands à bon prix.   
 
Mme Hayat Sbiti, ICS, peut aussi vous donner des références au besoin.  Vous pouvez la 

rejoindre au 438-402-3833. 
 

 
 

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 

 

 

Nom et adresse de la ressource Spécifications 

Cartier Émilie 
12 395 rue Lachapelle 

Montréal QC H4J 2P7 
514-658-3126 

Friperie communautaire dans Cartierville qui 
aide les nouveaux arrivants.  Il faut appeler 

avant de se présenter afin de prendre rendez-
vous. *** Une lettre de recommandation de 
l'intervenante est souhaitable. 

Renaissance 

1495, Rue de l'Église 
Saint-Laurent, QC, H4L 3L7 

514-747-2635 

Vêtements usagés pour toute la famille à prix 

abordables. 

Friperie Boîte aux trésors 
1610 rue Barré 

Saint-Laurent, QC, H4L 4M8 
514-855-0659 

Friperie dédiée aux enfants de 0 à 12 ans.  
(Vêtements, bottes, jouets, etc.) 

http://www.csmb.qc.ca/
https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/
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