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Chers parents, 

 

Nous terminons déjà bientôt le premier mois d’école. Les enseignants connaissent mieux leurs nouveaux élèves et 

la routine est maintenant installée chez les élèves. Nous sommes bien partis pour une nouvelle aventure! 

 

Cette année, nous battons un record du nombre d’élèves depuis l’ouverture de l’école des Grands-Êtres: nous en 

avons 560 et nous en attendons une dizaine de plus, car nous allons bientôt ouvrir une 10e classe d’accueil. Bien 

qu’encore jeune, notre établissement a déjà établi ses coutumes, sa mission et sa personnalité, en continuité avec 

ce qui s’est développé au départ, avec M. Marcel Bédard. Année après année, malgré les changements de 

directions, nous tentons de perfectionner nos façons de faire pour atteindre notre objectif : la réussite de nos 

élèves. Cette réussite concerne les notes, bien sûr, mais surtout le développement de ces «grands êtres en devenir» 

à leur plein potentiel, et ce, globalement : le cœur, le corps et la tête. 

 

Le cheminement éducatif de l’enfant se fait évidemment en partenariat avec les parents. C’est pour cela qu’une 

bonne collaboration entre l’école et la maison est si importante. C’est aussi pour cette raison que nous accordons 

une très grande place aux parents dans la vie de l’école et dans les prises de décision. Nous vous invitons à vous 

impliquer au niveau du bénévolat ou au niveau de l’Organisation de participation des parents (OPP). À 

l’assemblée générale du jeudi 21 septembre dernier, les parents du Conseil d’établissement ont été nommés pour 

un mandat de deux ans. 

 

Nous sommes très heureuses de diriger une équipe-école aussi dynamique et impliquée. Avec votre appui, nous 

sommes convaincues que de très belles choses seront accomplies cette année et que nous atteindrons notre objectif 

de faire réussir le plus grand nombre d’enfants, et ce, dans le plaisir et la bienveillance. 

 

Bien à vous, 

 

Mme Lucie Turcotte, directrice                           

Mme Caroline Bleau, directrice adjointe    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

1.  UN MOT DE LA DIRECTION 

 

ÉCOLE BOIS-FRANC-AQUARELLE 

ÉCOLE DES GRANDS-ÊTRES 
 

1150, rue Deguire  

Ville Saint-Laurent, Québec    H4L 1M2 
 

Téléphone: (514) 748-4663 

Télécopieur: (514) 747-4161 

SEPTEMBRE & OCTOBRE 2017 
 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.parigneleveque.fr/wp-content/uploads/2016/01/VPVLBpC3odkUn7j_C-I5IDfwh_8.jpg&imgrefurl=http://www.parigneleveque.fr/enfance-et-vie-scolaire/les-ecoles-de-parigne-leveque/&docid=RjsdCnsY_SvcAM&tbnid=BKDe9NfhIykvnM:&vet=10ahUKEwioiZX1nMHWAhVBXWMKHVp8D_8QMwhYKBQwFA..i&w=970&h=500&safe=strict&bih=849&biw=1745&q=%C3%A9cole&ved=0ahUKEwioiZX1nMHWAhVBXWMKHVp8D_8QMwhYKBQwFA&iact=mrc&uact=8
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3. DATES IMPORTANTES : 

 
 Le mardi 3 octobre : Photo scolaire 

 

 Le lundi 9 octobre : Congé de l’Action de 

grâces 

 

 Le vendredi 20 octobre : Journée 

pédagogique. Congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits, 

seulement. 

 

 Au plus tard le 15 octobre : Vous recevrez la première communication. Elle vous donnera de 

l’information générale sur le comportement et les apprentissages en français et en mathématique de 

votre enfant (La fin de la première étape est le 8 novembre. Le premier bulletin est remis le 16 ou 17 

novembre). 
 
 

4. SUIVEZ LA VIE DE L’ÉCOLE SUR FACEBOOK ! 

 

Recherchez le nom École des Grands-Êtres. Notre page est mise à jour régulièrement. Si vous désirez 

suivre ce qui se passe à l’école, «aimez» notre page. 

 HORAIRE DU SECRÉTARIAT  HORAIRE DE L’ÉCOLE & 2.- 

 

                            

 HORAIRE DES ÉLÈVES 
 

    Maternelle Primaire 

       7h55    8h00     7h55 

Arrivée des autobus      7h45     7h45 

Rassemblement      7h55     7h55 

Début des cours      8h00     8h00 

Récréation    10h50   10h00 

Reprise des cours    10h10   10h20 

Fin des cours     11h20   11h20 

    

 

Arrivée des élèves qui dînent à la maison            DÎNER    

12h30 

 

Rassemblement     12h37   12h37 

Début des cours     12h40   12h40 

Récréation   -----------   13h40 

Reprise des cours   -----------   14h00 

Fin des cours      14h22   15h00 

Embarquement dans les autobus   15h05   15h05 

Départ des autobus     15h15   15h15 

 

--------------------------------------------------------------- 

Veuillez noter que les élèves ne doivent pas se trouver dans la 

cour lorsqu’il n’y a pas de surveillance. La surveillance du 

matin débute à 7h45. Pour les élèves qui dînent à la maison, la 

surveillance du midi débute à 12h30.  
 

HORAIRE DU SECRÉTARIAT 

 

DU LUNDI AU VENDREDI : 7h30  à 15h30 

 
No de téléphone : (514) 748-4663 poste 1 

No de télécopieur : (514) 747-4161 

 

 
 

 

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE 
 

Ouvert de 7h à 8h, 11h20 à 11h40 et 15h à 18h pour les 

enfants inscrits. 

 

La responsable peut être rejointe de 8h30 à 11h20 et de 

11h40 à 16h30 : 514-748-4663 poste 2 

 

Elle ne peut vous répondre à l’heure du dîner. Pour 

toute urgence, appelez au secrétariat. 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://us.123rf.com/450wm/lenm/lenm1112/lenm111200061/11378389-illustration-des-enfants-jouant-avec-des-feuilles-d-automne.jpg?ver%3D6&imgrefurl=https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/automne_clipart.html&docid=xenGBa6rm_M3tM&tbnid=FKuOERN5auniKM:&vet=10ahUKEwibjuHagsPWAhUN5GMKHXh0Ai44ZBAzCAUoAzAD..i&w=450&h=328&safe=strict&bih=849&biw=1745&q=automne&ved=0ahUKEwibjuHagsPWAhUN5GMKHXh0Ai44ZBAzCAUoAzAD&iact=mrc&uact=8
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5. NOMINATIONS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Membres du Conseil d’établissement 

 

 Parents 
  

 Mme Ghita Bouayad 

 Mme Mara Rosa  

 Mme Ech-Chaibia Taify 

  Mme Maya Galou 

 Mme Anne-Hortense Ebena 

 

 Personnel de l’école 
  

 Mme Lucie Turcotte, directrice, et Caroline Bleau, directrice adjointe 

 Isabelle Filiatrault (maternelle) 

 Laurent Sloan (5e année) 

 Fernand Frigon (3e année) 

 Lucie Bordron (Accueil) 

 Thuy Phuong Le (secrétariat et Service de garde) 

 

 Premila Ramessur (agente communautaire) 

 

Il y aura une 2e assemblée générale le mardi 10 octobre à 18h pour élire 

le délégué de parents au Comité régional de parents regroupement nord 

(CRPRN). Vous êtes tous les bienvenus! 

 

Première réunion du Conseil d’établissement : 10 octobre à 18h30 

                                                                                                                                    

 

  ABSENCES & RETARDS 

 

 

Si votre enfant doit s’absenter, nous vous prions d’aviser le titulaire par l’entremise de l’agenda. S’il 

s’absente pour maladie ou autre motif, veuillez téléphoner au secrétariat (514 748-4663 poste 1) pour 

6.- 
 

Permettez-nous de vous remercier de votre participation à nos rencontres 

du mois de septembre. Une grande participation témoigne de votre 

engagement à envers l’école et démontre l’importance que vous lui 

accordez. Vous, les parents,  et l’équipe d’intervenants de l’école, formons 

un groupe dynamique engagé vers un but commun : la réussite des élèves. 

FÉLICITATIONS! 

 

 

       Parents substituts : 

 Mme Nadia Benayoub 

 Mme Dina Darwich 

 Mme Riem Essam M. Issa 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.eres-group.com/wp-content/uploads/2016/07/Retard.png&imgrefurl=https://www.eres-group.com/billets-dhumeur/epargne-salariale-des-interets-de-retard-bientot-negatifs/&docid=xz8JNO3XSABq3M&tbnid=HiD4StsamiimWM:&vet=10ahUKEwiCu_K3isHWAhVGwmMKHYwtBjY4rAIQMwhUKFIwUg..i&w=343&h=300&safe=strict&bih=849&biw=1745&q=retard&ved=0ahUKEwiCu_K3isHWAhVGwmMKHYwtBjY4rAIQMwhUKFIwUg&iact=mrc&uact=8
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signaler la raison et la durée de l’absence, le plus tôt possible, le matin. S’il doit quitter plus tôt, par 

mesure de sécurité, nous vous demandons de nous informer par un billet signé des parents, en 

spécifiant l’heure et le motif du départ. 

 

Si votre enfant arrive en retard sans raison valable, il recevra un Billet d’information aux parents à faire 

signer. Après quatre retards non motivés dans la même étape, la direction communiquera avec vous.    

 Les retards dérangent tout le monde, ainsi que votre enfant. 

 

  SOMMES DUES 

 

Vous avez reçu la liste de matériel (manuels, cahiers d’exercices, autres,…).  Nous vous demandons de 

bien vouloir débourser cette somme le plus rapidement possible et remette le tout, au secrétariat. 

 

 

  SERVICE DE GARDE     

 

Responsable :  Mme Denise Pelletier   (  514 748-4663 poste 2) 

 

 

RAPPELS  -  RAPPELS  -  RAPPELS 
 

 

Inscription 
Une fiche d’inscription doit être remplie pour tout élève fréquentant le service de garde, et ce, 

annuellement. La fiche d’inscription permet de préciser, entre autres, les périodes prévues de 

fréquentation hebdomadaire. Le service de garde ne peut pas répondre aux besoins de garde de 

dernière minute. Le service de garde scolaire n’est pas une halte-garderie.  

 

 

Modification de la fréquentation 

Lorsqu’il y a un changement de fréquentation de l’enfant, vous devez en informer la technicienne du 

service de garde et remplir le formulaire « Avis de modification de la fréquentation ». Veuillez 

prévoir, pour tout changement de fréquentation, un préavis de 5 jours ouvrables avant l’ajustement 

de la facturation et l’application du changement. 

 

Inscription lors des journées pédagogiques 

Un formulaire d’inscription spécifique aux journées pédagogiques doit être rempli et la date limite 

d’inscription doit être respectée pour assurer une place à l’enfant. 

 

N.B. : Un enfant inscrit au service de garde en fin de journée ne peut prendre l’autobus.  

 

8.- 
  

7.- 
 

 

https://www.google.ca/search?safe=strict&biw=1745&bih=849&tbm=isch&q=automne+clipart&sa=X&ved=0ahUKEwiigMXXgsPWAhVLwWMKHZVwBTUQhyYIJA
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9. DEUX PETITES ERREURS DANS L’AGENDA 
 

Il y a deux petites erreurs dans l’agenda à corriger s.v.p. : 

1.  Dates à retenir : La photo scolaire est le mardi 3 octobre (et non le lundi 3 octobre) 

2. Sur le calendrier : il manque les 1 et 2 juin 

 

10.   LE TRANSPORT SCOLAIRE & LES DÉBARCADÈRES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RAPPEL   -   RAPPEL   -   RAPPEL   -   RAPPEL 
 

 

Zone scolaire 
 

 

LES PARENTS, DES ALLIÉS POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS. 

 
Les zones scolaires sont des zones à risques… 
 

Soyez vigilants en présence d’autobus scolaires.  Respectez les panneaux de signalisation et les 

limites de vitesse. 
 

Rappelez-vous… 
 

Il est important de rappeler à votre enfant les règles de sécurité du transport scolaire : 

 Attendre à l’arrêt qui lui est désigné; 

 Être à l’heure; 

 Ne pas parler au chauffeur inutilement; 
 Respecter l’autorité du chauffeur d’autobus; 

 Rester assis; 

 Ne pas crier ou causer du désordre (ne pas siffler, blasphémer, sauter); 
 Ne pas manger ou boire; 

 Ne pas pousser, se bousculer ou se bagarrer; 

 Attendre l’arrêt complet  de l’autobus avant de se lever  et de quitter son siège. 
 

Lire attentivement ces règles de sécurité avec eux car vos enfants sont précieux et ceux des autres aussi. La 

sécurité des jeunes dans le transport scolaire est une responsabilité partagée.  

Pas de risque à prendre! 
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Que vous devez immobiliser votre véhicule à plus de 5 mètres, derrière un autobus d’écoliers dont 

les feux intermittents clignotent.   
 

Que dépasser un autobus d’écoliers dont les feux intermittents clignotent entraîne la perte de 9 

points d’inaptitude à votre dossier de conducteur, ainsi qu’une amende variant entre 200$ et 300$. 
 

BREF, VOYONS TOUS À LA SÉCURITÉ 

DE NOS ENFANTS !! 
 

N.B. : Lorsque vous venez reconduire votre enfant à l’école, il est important que vous 

vous stationniez à l’extérieur de la zone scolaire (débarcadère des autobus).  Ce qui 

veut dire que vous ne devez pas vous stationner sur la rue Guertin (aucun arrêt), mais 

bien sur la rue Dépatie (débarcadère des parents et entrée des piétons). Cette zone est 

prévue pour nos enfants piétons. Il est strictement interdit de faire un 

demi-tour devant l’école et sur la rue Guertin. C’est la responsabilité 

de tous. 

VOYONS-Y !!! 
 

Une surveillance policière sera plus présente, afin d’éviter de fâcheux accidents et dans le 

but que tous respectent la zone scolaire. (Voir le schéma sur la page suivante) 

 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration !                         

 

10. L’IMPORTANCE DU SOMMEIL ET CAPSULE SANTÉ 
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https://www.google.ca/search?safe=strict&biw=1745&bih=849&tbm=isch&q=dormir+dessin+anim%C3%A9&sa=X&ved=0ahUKEwiGmZackMPWAhUBxGMKHV6fBQ4QhyYIMA
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10. 
ARRÊT 

INTERDIT 

SUR  

LA RUE 

GUERTIN, 

EN TOUT 

ARRÊT 

INTERDIT SUR 

LA RUE GUERTIN, 

EN TOUT TEMPS 

Passez par la rue 

Tassé et tournez à 

gauche sur Dépatie 
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CAPSULE SANTÉ (Plan de réussite # 2.1.3) 

 

 
 

Politique portant sur les saines habitudes de vie 

Pourquoi ?   Amener les élèves à prendre soin de leur santé. 

Comment ?   

 En augmentant les occasions d’être actif physiquement à l’école et à la maison. 

 En offrant des activités qui tiennent compte des intérêts variés des jeunes. 

 En éliminant tous les aliments dont la liste des ingrédients débute par le mot sucre. 

 En éliminant les boissons sucrées, la gomme à mâcher, les friandises (chocolat, bonbons croustilles, 

gâteaux, etc.). 

Nous remercions les parents de soutenir les efforts du milieu scolaire en assurant une continuité à la 

maison. 

 

Les anniversaires sont soulignés par les titulaires. Nous n’acceptons  

pas les gâteaux ou autres aliments à offrir aux élèves de la classe 

(raisons : allergies et  

respect de la politique).  

 

                            

 

11. L’AUTOMNE EST À NOS 

PORTES 

 

Il est essentiel de s’assurer que votre enfant soit bien vêtu 

pour venir à l’école.  Les matins sont frisquets et il est 

recommandé qu’il porte un lainage ou un manteau 

d’automne, afin d’éviter qu’il soit malade et que des 

microbes se propagent. 

 

 
12. STATIONNEMENT 
 

Le stationnement de l’école est prévu pour le personnel de l’école seulement et une vignette est obligatoire. 

Cependant, nous vous permettrons d'utiliser le stationnement en dehors des heures d’achalandage : 

 

SVP Ne pas utiliser le stationnement du personnel de 7h30 à 15h30 
 

 
Saines habitudes de vie : 

un corps sain  

dans un esprit sain ! 
 

 

 

javascript:void(0)
https://www.google.ca/search?safe=strict&biw=1745&bih=849&tbm=isch&q=automne+clipart&sa=X&ved=0ahUKEwihpO-C-sLWAhVL6GMKHeo_DhoQhyYIJA
https://www.google.ca/search?safe=strict&biw=1745&bih=849&tbm=isch&q=g%C3%A2teau+d'anniversaire+dessin+couleur&sa=X&ved=0ahUKEwiMhYulgcPWAhUBxGMKHV6fBQ4QhyYILQ
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Vous pouvez vous garer dans notre stationnement : 

 de 7h à 7h30 

 après 15h30 

Veuillez particulièrement observer cette règle aux journées pédagogiques. 

 

13. OBJETS OUBLIÉS 

 
À tous les jours, des parents arrivent au secrétariat pour apporter différents objets oubliés à la maison : 

collation, chaussures, bouteille d’eau, boîte à lunch, etc. Ces oublis font perdre du temps au secrétariat et 

dérangent les classes. Veuillez être vigilants pour ne rien oublier ou si l’objet n’est pas absolument 

essentiel, laissez tomber. 

 

14. COURS DE FRANÇAIS GRATUITS À L’ÉCOLE 

 
 

Des cours de français sont offerts à l’école des Grands-Êtres gratuitement à tous les mardis et les jeudis, 

du 3 octobre au 22 décembre de 8h30 à 11h00. Veuillez contacter Mme Premila Ramessure les mardis 

ou mercredis si ces cours vous intéressent (ou lui laisser un message les autres jours). La date 

d’inscription est passée, mais vous pouvez encore vous inscrire. Bienvenue! 

 

Il n’est pas trop tard. Inscrivez-vous! Bienvenue à tous! 

514-748-4663 poste 1 

 

 

                             


