
 

  INFO-PARENTS GUY-DRUMMOND 
 

 

Chers parents, 

Il me fait Plaisir de vous écrire en ce mois de septembre 

suite à toute l’action de la rentrée.  Nous avons vécu, 

malgré les rénovations pour lesquelles nous avons dû subir 

les délais, une rentrée tout en douceur avec des membres 

du personnel reposes et prêts à relevés les nouveaux défis 

de cette année.  Je profite de ce premier info-parents pour 

vous présenter les nouveaux membres du personnel à qui 

nous souhaitons la bienvenue. 

Mohamed Tabaraka, concierge de soir 

André Déchateau, concierge de soir 

Rachid Nessah, SDG 

Christian Belleau, SDG 

Judy Gee, SDG 

Madia Bouterfa, SDG 

Ourida OUlarbi, SDG 

Lina Hassoun, SDG 

Johanne Morse, SDG 

Mélanie Thibault, enseignante 1re 

Shanie Goulet, enseignante 2e 

Magali Barrenechea, enseignante 2e 

Camille Verhoven-Savard, partageante 

Angela Gauthier, enseignante 5e  

Mélissa Bertulien, Éducatrice spécialisée 

Amélie Perron, Éducatrice spécialisée 

Marianne Leclerc, orthophoniste 

 

Comme chaque année, je vous invite à poser votre 

candidature aux postes de représentant des parents au 

conseil d’établissement.  Pour ce faire, vous devez envoyer 

un courriel à l’adresse de la direction: direction.guy-

drummond@csmb.qc.ca avant le 18 septembre. 

Le rôle d’un membre est de représenter l’ensemble des 

autres parents aux séances où les sujets de consultation de 

la loi sur l’instruction publique sont abordés.  Les séances 

ont lieu les mardis de 19h à 21h30.  Les dates à réserver 

sont les suivantes: 25 septembre, 30 octobre,4 décembre, 

29 janvier, 19 mars, 23 avril, 28 mai et le 11 juin. 

Lors de l’assemblée générale du 20 septembre à 17h45, les 

parents présents auront à voter pour leur candidat.  Trois 

postes sont actuellement en élection. 

 

10 septembre 2018  

BONNE RENTRÉE 

CANDIDATURES AU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 
 

N’OUBLIEZ PAS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 

PARENTS 20 SEPTEMBRE 17H45 AU GRAND 

GYMNASE 

LE 20 SEPTEMBRE, LA RENCONTRE DE PARENTS 

COMMENCERA À 18H50 DANS LES LOCAUX DE 

VOS ENFANTS 

LE 21 SEPTEMBRE SERA UNE JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 

LE PREMIÈRE SÉANCE DU CÉ AURA LIEU LE 25 

SEPTEMBRE À 19H00 AU SALON DU PERSONNEL 

LE 1ER OCTOBRE, JOUR D’ÉLECTION, L’ÉCOLE 

SERA EN JOURNÉE PÉDAGOGIQUE  

LE 8 OCTOBRE EN UN CONGÉ FÉRIÉ 

 

 

Nos enseignantes de 5e avec notre recrue de 

l’année, Angela Gauthier 
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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR MIEUX NOUS AIDER 

Ne pas oublier de verifier les objets perdus au SDG 
au moins une fois par semaine pour éviter que les 
pertes s’accumulent. 
Nous faisons don des objets non réclamés à la fin de 
chaque  mois. 
 
 
Pour les paiements concernant le SDG, nous vous 
demandons d’être rigoureux dans les délais de 
paiement de manière à éviter les avis de retard.  
Pour nous, c’est un travail énorme de vous rappeler 
chaque mois de payer votre facture. 
 
 
Si vous avez besoin de rencontrer votre éducateur, 
vous devez envoyer une demande à 
servicedegarde.guy-drummond@csmb.qc.ca 
 

Merci de votre collaboration, 

Bonne rentrée Scolaire à toutes nos familles, 

La direction de l’école 

Direction.guy-drummond@csmb.qc.ca 

514-270-4866 
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Le Service de garde reçoit de plus en plus d’appels de 

dernière minute nous demandant de faire des messages 

à leurs enfants ou encore nous demandant de ne pas 

laisser partir leur enfant ou bien de le laisser partir à la 

clôture. Il est impossible de laisser ce genre de message 

sur le répondeur à moins de le faire par écrit au moins 

24 heures à l’avance. Veuillez  vous référer à la page 
14 du document « Règles de fonctionnement du Sdg » 

afin de vous informer des règles et procédures au Sdg. 

Vous retrouverez ce document sur le site web de l’école 

sous l’onglet Service de garde. 

 

Merci de votre collaboration. 

 

AU SERVICE DE GARDE 

Si vous devez communiquer avec les nouvelles éducatrices spécilisées, Mélissa et Amélie, nous vous invitons 

à laisser un message sur la boîte vocale de l’école ou adresser un courriel à la boîte  aux lettre de la 

direction.  Le poste téléphonique du bureau des TES est le 5132, mais les éducatrices sont souvent dans les 

classes et vous devez vous attendre à ce qu’elles vous rappellent à leur convenance. 

___________________  

Les nombreux retards même en ce début d’année sont déstabilisants pour vos enfants.  Assurez-vous 

d’arriver à l’heure.  Prenez note également que les departs hâtifs ne sont pas tolérés autres que pour des 

rendez-vous médicaux exceptionnels. 

___________________ 

 

Nous remercions tous les parents bénévoles qui ont offert de leur temps pour aider les enfants lors de la 

photo scolaire. 

Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles pour la bibliothèque les jeudis et mardis PM de 

13h15 à 16h00. 

 

POUR L’ÉCOLE 
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