ÉCOLE DES GRANDS-ÊTRES
1150, rue Deguire
Ville Saint-Laurent, Québec

H4L 1M2

Téléphone: (514) 748-4663
Télécopieur: (514) 747-4161

SEPTEMBRE 2019

1. MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,

Nous avons eu une rentrée bienveillante et fluide malgré tous les travaux que l’école a subis. Nous
vous remercions de votre patience! Nous avons eu une très belle fête de la rentrée le 6
septembre au soleil. Nous avons eu beaucoup de plaisir en profitant d’une épluchette de blé d’Inde
et du spectacle de danse brésilienne-africaine de Samajam.
Nous implanterons cette année le projet éducatif de l’école. Trois orientations sont ciblées :
l’augmentation des compétences en français, favoriser le développement d’un mode de vie actif et
assurer un passage harmonieux entre les classes d’accueil et les classes ordinaires.
À l’école Des Grands Êtres, nous accueillons cette année 570 élèves répartis dans 36 classes dont
8 classes d’accueil.
Puisque la réussite des élèves est l’affaire de tous, nous sommes toujours heureux de collaborer
avec vous pour maximiser le potentiel de vos enfants. Nous vous invitons à communiquer avec le
titulaire, la direction, le secrétariat ou le service de garde pour toutes préoccupations. Le travail
d’équipe nous tient à cœur à l’école Des Grands Êtres.
Nous vous souhaitons une très belle année scolaire à vous et à toute la famille,
Mme Lucie Turcotte, directrice
Mme Valérie Tremblay, directrice adjointe
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2. PRÉSENTATION DES PROFESSIONNELLES À L’ÉCOLE :
Mme Tamar Sarkissian, psychoéducation : 3 jours par semaine
Présente à l’école les mercredis, jeudis et vendredis
Le service de psychoéducation vise à favoriser l’adaptation sociale et l’autonomie de
l’élève en l’amenant à développer des comportements appropriés. Il sert aussi à identifier
et évaluer les besoins des élèves en difficultés d’adaptation. L’enseignement de stratégies
rééducatives par le biais de rencontres individuelles et de groupes est offert pour
certains élèves. Par exemple, il peut y avoir l’animation de différents ateliers aux
élèves (habiletés sociales, gestion des conflits sans violence, estime de soi ou
intimidation). Finalement, le service en psychoéducation offre un rôle conseil auprès de
l’équipe-école ou de la famille.

Mme Tamar Sarkissian
Mme Marie-Émile Gagnon-B., Orthophoniste : 3 jours par semaine
Présente à l’école les lundis, les mardis et les mercredis
L’orthophoniste est le professionnel de la communication. Il travaille auprès des élèves
présentant des difficultés de langage qui entrainent souvent des difficultés
d’apprentissage. En milieu scolaire, il dépiste, évalue et traite les habiletés touchant le
langage oral et écrit. L’orthophoniste soutient également les parents, enseignants et
autres intervenants de l’école en offrant des conseils. N’hésitez pas à me contacter pour
toute question. Il me fera plaisir de discuter avec vous.
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Mme Marie-Émile Gagnon

Mme Lyne Pelletier, psychologue : 3 jours par semaine
Présente à l’école les lundis, mardis et les mercredis
Le mandat du psychologue scolaire consiste à chercher et à élaborer des solutions aux
défis rencontrés par les enfants dans leur cheminement scolaire (par exemple, un
problème d’attention ou des échecs scolaires) afin de leur offrir des conditions qui
favorisent l’expression de leur plein potentiel. Pour ce faire, le psychologue scolaire peut
intervenir auprès du groupe, de l’équipe-école, des parents ou auprès des élèves de façon
individuelle.

Mme Lyne Pelletier

3. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de l’assemblée générale du 19 septembre, nous avons eu la chance de constituer
notre conseil d’établissement pour l’année 2019-2020. Voici les noms des membres du
conseil d’établissement. Les dates des rencontres sont à déterminer et vous seront
communiquées.
Merci de votre participation.
Membres du Conseil d’établissement
Parents






Mme Ghita Bouayad
Mme Riem Issa
Mme Anne-Hortense Ebena
Mme Zeina Jamal
Mme Nabila Fella

Parents substituts :
 M AbdelKader Benlebna
 Mme Hind Bougataya
 Mme Eva Saker
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Personnel de l’école







Mme Lucie Turcotte, directrice, et Valérie Tremblay, directrice adjointe
Mme Clémence Levasseur Turcotte (4e année)
Fernand Frigon (3e année)
Caroline Houlé (5e année)
Mme Denise Pelletier/ Mme Edit Varsanyi (Service de garde)
Thuy Phuong Le (secrétariat)

 Premila Ramessur (agente communautaire)

4. HORAIRE DE L’ÉCOLE

ET

HORAIRE DU SECRÉTARIAT

HORAIRE DES ÉLÈVES
Arrivée des autobus
Rassemblement
Début des cours
Récréation
Reprise des cours
Fin des cours

Arrivée des élèves qui dînent à la maison
12h30
Rassemblement
Début des cours
Récréation
Reprise des cours
Fin des cours
Embarquement dans les autobus
Départ des autobus

HORAIRE DU SECRÉTARIAT

MaternellePrimaire
7h55
7h55
7h40
7h45
7h50
7h50
7h55
7h55
10h48
9h58
11h08
10h20
11h20
11h20

DÎNER

12h37
12h40
--------------------14h22
15h05
15h15

12h37
12h40
13h43
14h05
15h05
15h05
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 7h40. Pour les élèves qui dînent à la maison, la
surveillance du midi débute à 12h30.

DU LUNDI AU VENDREDI : 7h30 à 15h30

No de téléphone :
No de télécopieur :

(514) 748-4663 poste 1
(514) 747-4161

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE
Ouvert de 7h à 8h, 11h20 à 11h40 et 15h à 18h pour les
enfants inscrits.

Vous pouvez vous présenter au bureau de la
technicienne du service de garde SANS RENDEZVOUS, du lundi au vendredi de 14h00 à 16h30. En
dehors de ces heures, SVP contactez la technicienne
pour prendre rendez-vous au 514-748-4663 poste 2
ou faire une demande par courriel à
denise.pelletier@csmb.qc.ca.
Elle ne peut vous répondre à l’heure du dîner. Pour
toute urgence, appelez au secrétariat.
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5. DATES IMPORTANTES :


Le vendredi 20 septembre : Journée pédagogique



Le lundi 14 octobre : Congé de l’Action de grâces



Le mardi 8 octobre : Photo scolaire



Au plus tard le 11 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 6 novembre. Le premier
bulletin est remis le 15 ou 16 novembre).



Le lundi 21 octobre : Journée pédagogique. Congé pour les élèves. Le service de garde est
ouvert pour les élèves inscrits, seulement.



Le jeudi 31 octobre : l’Halloween!

6. SUIVEZ LA VIE DE L’ÉCOLE SUR FACEBOOK !
Recherchez le nom École des Grands-Êtres. Si vous désirez suivre ce qui se passe à l’école,
«aimez» notre page. Merci de votre patience pour la mise à jour, un changement dans
l’administration du site explique le délai.

7. 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 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.
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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 grilles de la cour d’école ferment à 7h55 le matin.

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

8. PHOTO SCOLAIRE
Des photographes de la compagnie La pomme verte viendront faire des photos individuelles et de
groupe de votre enfant le mardi 8 octobre. Si vous ne voulez pas que votre enfant soit
photographié, veuillez en aviser son enseignant.

9. 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 et de payer par internet si possible,
sinon au secrétariat.

10. 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.
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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.

11. COLLATIONS
L’école profite encore cette année d’un programme de collations gratuites. Depuis le lundi 17
septembre, du lundi au vendredi, en matinée, les élèves reçoivent une collation ainsi qu’un
berlingot de lait.

12. BILLETS D’INFORMATIONS À L’INTENTION DES PARENTS
Depuis l’an dernier, dans le code de vie (règles) de l’école, le «Billet
d’informations à l’intention des parents» a changé.
En effet, nous avons révisé le code de vie pour le rendre plus positif. Nous
mettons l’accent sur la prévention des mauvais comportements, en
expliquant clairement aux enfants quel comportement est attendu dans
toute situation avant qu’elle se produise et nous renforçons les bons
comportements par des encouragements. C’est la méthode pédagogique la
plus efficace avec des enfants, les études le prouvent! Nous vous invitons à
faire la même chose à la maison.
Ainsi, si l’enfant reçoit un billet pour un écart de conduite, nous vous
demandons de le signer et d’en discuter avec votre enfant pour en retirer
ce qu’il pourrait faire la prochaine fois. Une note sera écrite dans la
pyramide correspondante. Si un élève atteint le haut de sa pyramide, nous
vous convoquerons pour une rencontre afin de trouver ensemble des
solutions.
Si votre enfant reçoit un bravo, vous le signez et la partie du bas de ce
billet sera collée à l’arrière des pyramides. Le nom de votre enfant sera
alors affiché au mur des bravos et une photo sera prise à la fin du mois
pour la publier sur Facebook si vous nous avez donné l’autorisation.
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13.

LE TRANSPORT SCOLAIRE & LES DÉBARCADÈRES
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!

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.
les limites de vitesse.

Respectez les panneaux de signalisation et

Rappelez-vous…
Que vous devez immobiliser votre véhicule à plus de 5 mètres, derrière un autobus d’écoliers
dont les feux intermittents clignotent.
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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 !
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Passez par la rue
Tassé et tournez à
gauche sur Dépatie

ARRÊT
INTERDIT SUR
LA RUE GUERTIN, EN
TOUT TEMPS

ARRÊT

INTERDIT
SUR
LA RUE
GUERTIN,
EN TOUT
TEMPS

10. 14.
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14. CAPSULE SANTÉ (Plan de réussite # 2.1.3)
Saines habitudes de vie : un
corps sain
dans un esprit sain !

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).
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15-L’IMPORTANCE DU SOMMEIL

*** Source provenant du site internet d’Allôprof, d’autres bonnes astuces si trouve, si vous souhaitez
consulter le site.
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16. 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 ainsi que des
chaussures appropriées au climat, afin d’éviter qu’il soit malade et que des microbes se propagent.

17. STATIONNEMENT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE
En tout temps, nous vous demandons de ne pas stationner votre voiture à l’espace réservé au
personnel de l’école. Seuls les détenteurs d’une vignette de la CSMB sont autorisés. Veuillez
stationner aux alentours des rues adjacentes de l’école.
Veuillez particulièrement observer cette règle aux journées pédagogiques.
Nous vous remercions de votre collaboration.

18. OBJETS OUBLIÉS
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.
 IL FAUT IDENTIFER TOUS LES OBJETS DE VOTRE ENFANT
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