
 

 

 

 

INFO-PARENTS – OCTOBRE  2019 

 
ARRIVÉE DU MATIN 
Comme le flux de circulation est très important aux abords de l’école pour la rentrée des 
classes, nous demandons votre collaboration pour vous assurer que votre enfant arrive 
dès l’ouverture de la clôture soit à 8h10. Comme les cours débutent à 8h25, votre enfant 
doit pouvoir avoir le temps de monter en classe avant 8h25.  
 
DATES À RETENIR : 
11 octobre : Planétarium mobile – classes de 6e année, 925,928 et 930 
14 octobre : Congé férié 
17 octobre : la grande secousse 
21 octobre : Journée pédagogique 
25 octobre : Animation par les naturalistes de GUÊPE (classes de maternelle) 
25 octobre : soirée de l’Halloween 
1er novembre : journée pédagogique  
 
COMMUNICATION AVEC L’ÉCOLE.  
Je vous invite à prendre connaissance de la note de service jointe à cet info-parent 
concernant les personnes à contacter en cas de situation particulière.  
 
GRANDE SECOUSSE – 17 OCTOBRE 
Comme l’an dernier, l’école participera à la Grande secousse du Québec, le 17 octobre 
prochain. L’objectif de cet évènement est de conscientiser les jeunes, de façon ludique, 
des gestes à poser en cas de séisme, par exemple. L’exercice dure 60 secondes et sera 
précédé par une préparation avec les élèves. Je vous invite à consulter le site de la grande 
secousse pour plus de détails.  
https://www.grandesecousse.org/quebec/ 
 
DÉPART ISABELLE LETOURNEAU, enseignante de musique 
Nous avons appris le départ de Mme Isabelle Létourneau, enseignante de musique des 
groupes 925,928, 930, 5e et 6e année. Nous sommes actuellement à la recherche d’un 
enseignant de musique et nous contacterons les parents concernés dès que la personne 
entrera en poste.  
 
 
 

https://www.grandesecousse.org/quebec/


 

 

 
27 SEPTEMBRE 
Le 27 septembre dernier se tenait un évènement majeur à Montréal pour conscientiser la 
population face aux changements climatiques auquel plusieurs de nos familles y ont 
participé. Nous aussi, comme école, nous avons réalisé quelques activités en lien avec 
cette thématique importante déjà bien présente dans notre école. Ainsi, plusieurs activités 
se sont réalisées dans les classes, des élèves ont fait ramasser des déchets dans la cour 
d’école, ont fait des affiches, des activités en classe, etc. Les élèves ont également pu lire 
une déclaration indiquant les actions que nous prendrons comme école et comme élève, 
nous faire notre part pour l’environnement. Merci à tous pour votre engagement auprès 
de la planète.  
 

 
 
SOUTIEN AUX ÉLÈVES 
Nous avons eu la confirmation que Mme Caroline Charbonneau, orthopédagogue, sera 
absente pour le reste de l’année scolaire. Nous sommes à la recherche d’un 
orthopédagogue qui pourra remplacer Mme Charbonneau. Jusqu’à ce qu’une personne 
soit trouvée, nous avons mis en place plusieurs mesures de soutien pour vos enfants. 
Mme Geneviève Robert, orthopédagogue et Mme Marianne Leclerc, orthophoniste, ont 
été mises à profit pour soutenir les élèves. Nous avons également engagé 3 personnes 
comme personne-ressource pour assurer son remplacement.  Ces enseignants pourront 
travailler avec les élèves en petits groupes et/ou en classe ou les soutenir selon les 
besoins.  
 
À compter de la semaine prochaine, nous augmenterons également les heures de 
présence des techniciennes en éducation spécialisées.  
Melissa Bertulien : 8h30 à 16h 
Amélie Perron : 11h30 à 16h 
Samira Benderdour : 8h20 à 14h20 
 
Vous pouvez les rejoindre au poste 5132. 
 
OPP 
Les parents intéressés à se joindre à l’OPP (organisme de participation des parents) sont 
invités à se présenter à une réunion prévue le mercredi 16 octobre de 18h à 19h à la 
bibliothèque de l’école. 
 
 
 
 



 

 

SOIRÉE D’HALLOWEEN 
Une soirée d’Halloween sera organisée par l’OPP et la fondation de l’école. Réservez 
votre soirée du 25 octobre. Vous trouverez l’invitation en pièce jointe ainsi que le coupon-
réponse. Si vous souhaitez de vous impliquer, veuillez communiquer avec Mme Bouchra 
Kadouri. (voir l’invitation ci-jointe) 
 
RECHERCHES BÉNÉVOLES – BIBLIOTHÈQUE ET VACCINATION 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour la bibliothèque de l’école.  
-1 bénévole les mardis pm de 13h11 à 13h56 (période du groupe 103) 
-1 bénévole les jeudis am, de 8h25 à 11h40 
-2 bénévoles les jeudis pm, de 13h11 à 15h48 
Si vous êtes intéressé et disponible, s.v.p. communiquez avec Mme Sara Paradis à 
l’adresse suivante : sara_paradis@hotmail.com 
 
Le 15 novembre se tiendra la vaccination des élèves de 4e année. Nous sommes 
également à la recherche de 3 parents bénévoles de 8h20 à 11h30 pour accompagner 
nos élèves de 9 ans. Si vous êtes intéressé et disponible, s.v.p. communiquer avec la 
directrice adjointe, Mme Caroline Quevillon, à l’adresse suivante : 
caroline.quevillon@csmb.qc.ca  
 
CHANGEMENT AU CALENDRIER SCOLAIRE 
Des changements ont dû être apportés au calendrier scolaire. Ainsi, l’exposition des 
élèves de 6e année aura lieu les 14 et 15 octobre et la 2e séance de vaccination des élèves 
de 4e année aura lieu le 30 avril 2020. Vous trouverez le calendrier corrigé en pièce jointe. 
 
FONDATION 
Pour ceux et celles qui ont manqué la vente de chandails de la fondation au salon des 

parents le 9 octobre, voici le lien pour commander en ligne sur le site Internet de la 

Fondation (https://fondation-ecolegd.membogo.com/fr/)  

Première livraison le 6 novembre.   

10 octobre : Assemblée générale annuelle de la Fondation de 18h à 20h à la bibliothèque 

de l’école.  3 postes d’administrateurs à combler.  Les parents qui souhaitent soumettre 

leur candidature doivent faire parvenir un courriel à l’adresse suivante : 

fondationegd@gmail.com 

 
 
Isabelle Plante 
Directrice 

mailto:sara_paradis@hotmail.com
mailto:caroline.quevillon@csmb.qc.ca
https://fondation-ecolegd.membogo.com/fr/
mailto:fondationegd@gmail.com

