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1. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Lors de l’assemblée générale du 16 septembre, nous avons eu la chance de constituer notre conseil 

d’établissement pour l’année 2021-2022. 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 (pour un an) 

 Mme Souhir Oueslati (pour 2 ans + substitut au comité de parents) 

 Mme Anne-Hortense Ebena (pour un an + représentante au comité de parents CSSMB) 

 Mme Halgan M. Waiss (pour 2 ans) 

 Mme Nabila Fella (pour 2 ans) 

 

 Personnel de l’école 

 Mme Lucie Turcotte, directrice, et Valérie Tremblay, directrice adjointe 

 Mme Lucie Bordron (6e année) 

 Mme Nathalie Caya (6e année) 

 M Laurent Sloan (6e année) 

 Mme Fatima Labbassi (Service de garde)  

 Thuy Phuong Le (secrétariat) 

 Premila Ramessur (agente communautaire) 

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 

OCTOBRE 2021 

 

 

       Parents substituts : 

 M Charles Bahout 
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2. DATES IMPORTANTES : 

 
 Le lundi 25 octobre : journée pédagogique 

 

 Le vendredi 29 octobre : halloween à l’école  

(Le titulaire de votre enfant communiquera avec vous pour vous donner 

plus de détails sur cette journée). 

 

 
3. AUTOBUS 

Nous vous informons que nous avons passé beaucoup de temps afin que les places dans l’autobus 

soient respectées. Les TES de l’école ont pris le temps d’appeler chaque autobus pour bien 

expliquer aux élèves l’importance de respecter leur place. Ainsi, chaque élève connait sa place 

qui lui a été assignée. Je vous rappelle également que le masque de procédure est obligatoire 

pour tous les élèves du transport. Avant l’embarquement, ils ont été remis régulièrement dans 

le sac à dos à vos enfants. Si vous avez des questions concernant les autobus, nous vous invitons 

à communiquer avec nous.  

 
 

4.  PREMIÈRE COMMUNICATION ET PLAN D’INTERVENTION 

Vous recevrez la première communication le 18 ou la 19 novembre prochain. Elle vous donnera de 

l’information générale sur le comportement et les apprentissages de votre enfant. Il est possible 

que vous receviez de la part de l’enseignant de votre enfant une lettre pour planifier une 

rencontre, cette rencontre permettra un échange d’informations sur les premiers mois de 

l’année scolaire entre le titulaire et les parents.  

 

Pour les parents qui ont un enfant avec un plan d’intervention, une rencontre sera planifiée 

également afin de pouvoir discuter de la première communication et du plan d’intervention.  
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5. INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 

Départ le soir 
Nous vous demandons de bien vouloir aviser le secrétariat si vous choisissez de venir chercher 

votre enfant au lieu qu’il prenne l’autobus scolaire. Il prendra donc la porte « marcheurs » sur 

la rue Dépatie. 

Si votre enfant est marcheur, merci de venir le chercher sur la rue Dépatie. Seuls les élèves 

prenant le transport scolaire utilisent les sorties de la rue Guertin. 

 

 

 

6. RÉCRÉATIONS 

 

Le climat d’automne est maintenant arrivé. Nous vous invitons à bien couvrir vos enfants selon 

la température. Privilégiez les vêtements de pluie lors des journées pluvieuses : nous favorisons 

les récréations extérieures lorsqu’il pleut des petites gouttes. 

 

 

7. FACTURATION EFFETS SCOLAIRES 

 

Vous avez reçu la facturation pour les effets scolaires de votre enfant. Soyez vigilants de ne 

pas confondre l’état de compte du service de garde et celui de l’école.  

 

8. INFO-TRAVAUX 

 

Veuillez noter qu’il y aura des travaux, dans les prochaines semaines, sur le trottoir de la 

première entrée de la cour d’école. L’entrée ne sera donc pas disponible pour les autobus et 

pour les marcheurs. Il y aura une seule entrée pendant la durée des travaux. Nous vous 

demandons de ne pas stationner sur la rue Dépatie lors de ces travaux afin de permettre 

aux autobus de se stationner, car certains autobus seront relocalisés sur cette rue.  

 

 


