


 M. Alain Duchesne, directeur

 Mme. Isabelle Lemieux, directrice adjointe



Veuillez éteindre vos cellulaires s.v.p.!



 Mme Valérie Sarah Paulo              Groupe 010

 Mme Marie Grégoire      Groupe 020

 Mme Sandra Bidault                    Groupe 030

 Mme Yola Alabre                          Groupe 901



 Odile Bourdages, orthopédagogue

 Sonia Bergeron, psychoéducatrice

 Mélanie Larochelle, psychologue

 Vincent Bourassa-Bédard, orthophoniste

 Caroline Essiambre, T.E.S., responsable de 
l’Oasis –contravention – transport

 Alexane Beaudoin-Mireault, T.E.S., 
accompagnatrice



 Élisabeth Sirois, Intervenante communautaire 
scolaire

 Nadine Guillaume, secrétaire d’école

 Mireille Achodian, comptabilité



 Heures d’ouverture du secrétariat :
7h30 à 11h30 et 12h30 à 15h30

 Circulation dans l’école;

 Contraventions  

 Absence et retard;

 Bulletin  24 et 25 novembre



La commission scolaire a une politique 
alimentaire qui interdit :

 Gâteaux (même lors des anniversaires);

 Beignes;

 Biscuits sucrés;

 Boissons gazeuses;

 Rouleaux aux fruits;

 Friandises (bonbon, chocolat, croustilles, etc);

 Noix ,arachides (beurre d’arachides);

 Friture et panure (frites, pépites de poulet, etc.)



Pour garder les aliments bien froids:
 Placez dans le sac repas un bloc réfrigérant (icepack) ou 

une boîte de jus congelé.

Pour garder les aliments chauds :
 Utilisez un thermos (plat avec un papier 

d’aluminium.

Des ustensiles sont parfois nécessaires…

Pour que le sac repas ait du succès:    
 Demandez à votre enfant de créer une liste de

ses aliments préférés parmi les 4 groupes du
Guide alimentaire canadien. À partir de ses
suggestions, il suffit de mélanger les aliments
pour faire des combinaisons originales.



 Veuillez appeler Jean-François Bélair-
Lapointe
◦ On ne force pas les enfants à manger…

◦ S’il est sur la mesure alimentaire, on risque de 
l’enlever…



L’entre-deux

École Laurentide

Jean-François Bélair-Lapointe

(514)744-2101 poste 2



- Doit être remplie et signée par un parent

- Fiche de modification pour changement de 
fréquentation. 5 jours ouvrables pour 
procéder à la demande.

- Service de garde:   Régulier = 8,00$ par jour

- Dîneur: 2,50$ par jour 
447,50$ pour l’année scolaire



 Éducatrice : France Mireault, Gonul Akgun,
Hassiba Ahcen Djabellah et Nejma

Belouadda

 Horaire

- Matin: 7h00 – 8h00

- Après-midi: 15h00 – 18h00

* Arrivée des parents après 15h10 au service de garde

 Messages téléphoniques



- Inscription obligatoire

- Remettre le coupon dans la boîte courrier 
du service de garde, avant la date limite.

- Les frais de 9,00$ si l’activité est à 
l’école et des frais supplémentaires 
peuvent s’appliquer pour une sortie.

- Attendre l’état de compte avant de payer.



- États de compte par courriel au début du 
mois

- Paiements:

Internet
Chèque

Argent: remettre au bureau



- Traiteur: 
Garde manger pour tous
Inscription par Internet
Début le 3 octobre 2016

- Paiements:

Internet
Chèque
Argent



 Inscription le 10 et 11 septembre 

de 13h 30 à 17 h 30

 Carte Bleue ou rapport d’impôt 2015

 En personne avec madame Mireille Achodian

 Une lettre d’acceptation sera envoyée et  le paiement 
doit être effectué avant le 19 septembre.

 Début le 1 octobre

 Inscriptions le 14 et 15 septembre sur 
Internet: www.garde-manger.qc.ca

http://www.garde-manger.qc.ca/


À l’école Laurentide, un code couleur a été 
adopté. 

Tous les élèves doivent porter un haut 
blanc/bleu(sans écriture ou dessin) ainsi qu’une jupe, 
robe, pantalon ou bermuda de couleur foncée 
(marine, noir ou gris).

Les vêtements doivent être identifiés.

Si la consigne n’est pas respectée, une 
contravention sera remise à l’élève fautif.



«C’est prouvé, aller prendre l’air à 
l’extérieur, c’est bon pour le cerveau et 
les poumons!»

Donc, nous sortirons lors des 
récréations même s’il pleut un peu!

Les élèves devront avoir des bottes de 
pluie, un chapeau et un manteau de 
pluie. 



IMPORTANT – Votre enfant doit 

arriver 10 minutes avant à l’arrêt 
d’autobus BEAU TEMPS, MAUVAIS 
TEMPS!

Des avertissements et suspensions 
peuvent être appliquées selon les 
règles du code de vie de l’école.

Il est important de lire avec votre 
enfant le code de vie que vous 
retrouvez dans l’agenda.



 Bibliothèque

 Sorties;

 Activités                 
L’élection des membres du 
conseil d’établissement aura 
lieu le jeudi 15 septembre à 
19:15.



Repas santé s.v.p.!



 12 classes
 1 gymnase
 1 salle polyvalente
 1 bibliothèque rénovée et agrandie
 1 local du SDG rénové et agrandie
 La cour d’école entièrement refaite



Prochaine rencontre de parents : 
Remise des bulletins 

les 24 et 25 novembre 2016




