
Le matin, ne pas oublier : 
 ta gourde d’eau; 

 ton lunch santé; 

 ta bonne humeur! 

Arriver avant 7 h 55, après cette heure les portes sont barrées et il n’y a plus de surveillant!

Message important 

À tous les deux mois, vous recevrez l’Écho 
des parents par courriel et via la page Face-
book de l’école.  Il est aussi déposé sur le 
site Internet de l’école. Il est important d’en 
prendre connaissance puisque cet outil de 
communication vous permet d’être infor-
més de ce qui se passe à l’école de votre en-
fant.  
 

Nous utilisons aussi la page Facebook pour 
promouvoir les activités et les événements 
importants qui se vivent dans les classes et 
dans l’école. Des photos et des vidéos vien-
nent agrémenter le tout. Important d’aller 
« aimer » la page! 

Lien site Internet : http://vincent.e.csdhr.qc.ca/ 

Une rentrée en douceur! 
Et voilà, l’année scolaire est maintenant lancée sous le 
thème du bien-être! Nous désirons que cette année 
soit l’occasion pour l’élève de prendre soin autant de 
son corps, de son cœur que de son esprit. Et nous sou-
lignerons leurs efforts à la fin de chacune des étapes. 
 

Afin d’honorer ce thème, nous avons demandé à 
chaque élève d’écrire une de ses qualités sur une belle 
branche qui ornera notre arbre tout au long de l’an-
née.  
 

Pour terminer, les élèves intègrent doucement les me-
sures de distanciation, de prévention et de sécurité. Il 
est certain que cela demande de l’adaptation, mais le 
tout se déroule très bien. Et grâce à notre belle 
équipe, votre enfant sera accompagné tout en beauté 
durant toute l’année pour relever des défis et vivre 
des réussites.   

 

Au plaisir, 

Madame Majeau, directrice 

Monsieur Dubois, directeur adjoint 

ÉCHO des parents  
Août - Septembre 2020 

bien équilibré dans 

ses émotions 

https://www.csdhr.qc.ca/ecole/saint-vincent/#0-notre-ecole


RÈGLES ET MESURES DE SÉCURITÉ 

 2 paires de chaussures obligatoires. 

 Si vous venez chercher votre enfant durant les 
heures de classe, important d’informer l’enseignant. 

 Collation santé pour le matin : légumes, fruits et/
ou produits laitiers. 

 Prise de médication à l’école :  document signé par 
les parents et prescription médicale sont obligatoires. 

Retour sur l’Assemblée générale 

Plus de 15 parents ont assisté à l’Assemblée générale de parents le 8 septembre dernier. 
Voici les membres pour cette année:  
 

 Yan Verhoef, président    - Marc Gagnon, spécialiste éducation physique 

 Stéphanie Baillargeon, parent   - Valéry Bouchard, enseignante 

 Stéphanie Morissette, parent   - Édith Despots, enseignante 

 Pierre Viens, parent     - Hélène Létourneau, spécialiste arts 

 Christina Blouin, parent    - Nathalie Décoste, secrétaire 

 Joannie Laroche, parent    - Simon Lamarche, technicien SDG 

Madame Stéphanie Baillargeon représentera notre école au comité de parents du CSS. 

Membres de la direction : Madame Chantal Majeau et Monsieur Martin Dubois 

Membres de la communauté : Karine Tremblay (CAB) et Joanie Généreux (Municipalité) 

25 septembre : journée pédagogique; congé pour les élèves! 

30 septembre : déclaration de la clientèle (il est important que votre enfant soit 
à l’école) 

9 octobre : journée pédagogique; congé pour tous! 

12 octobre : CONGÉ (école est fermée)! 

Semaine du 15 octobre : remise de la 1re communication 

22 octobre : réunion du conseil d’établissement à 19 h 

28 et 29 octobre : photo scolaire (horaire à venir) 

SERVICE DE TRAITEUR 

Nous n’acceptons plus d’argent comptant $$ 
pour le service de traiteur. Il est important 
d’appeler directement le Triangle du Gourmet 
pour acheter des cartes-repas.  

Frais à la rentrée — Paiement INTERNET 

Vous recevrez à la fin du mois, le montant à 
débourser pour les frais à la rentrée.  

PURELL de la maison 

Important de vous men-
tionner qu’il est possible, 
mais non recommandé 
pour votre enfant d’appor-
ter du Purell de la maison. 
En effet, il devra tout de 
même vivre la routine de 
l’école en terme de désin-
fection.  

Donc, cela ne remplacera 
pas ce que nous avons 
d’établi pour assurer la 
sécurité des élèves. Nous 
avons tout ce qu’il faut 
pour votre enfant. 



Administration 

 Chantal Majeau, directrice 

 Martin Dubois, directeur adjoint 

 Nathalie Décoste, secrétaire d’école 

 Marie-Ève Côté, secrétaire (mi-temps) 

Personnel enseignant et leur groupe 

Maternelle 4 ans 

 Isabelle Lagacé 011 et Anne-Michelle Bienvenue 012 

Maternelle 5 ans 

 Caroline Chagnon 021 

 Isabelle Pomerleau  022 

 Nathalie Fréchette/Claudie Bilodeau 023 

 Chrystine Lareau  024 

1re année 

 Josée Roy 111 

 Marie-Claude Verrier 112 

 Julie Desautels/Mylène Charlebois 113 

2e année 

 Marie-Claude Paré 121 

 Luce Veilleux 122 

 Audrey Cyr 123 

 Catherine Marcil 124 

3e année 

 Édith Despots 211 

 Diane Morin 212 

 Julie Déragon 213 

 Émilie Brown 219-229 

4e année 

 Josée Demers 221 

 Érika Villemure 222 

 Marie-Josée Labrie 223 

5e année 

 Yves Gamache 311 

 Isabelle Bourdeau 312 

 Joanie Mongeau 313 

6e année 

 Véronique Paré 321 

 Caroline Désormeau 322 

 Valery Bouchard  319-329 

910 Amélie Prince/Mylène Charlebois 

920 Myguel Bouchard 

Allègements : Julie Berger 

 

Spécialistes 

 Marc Gagnon (éducation physique) 

 Valérie Halde (éducation physique) 

 Yannick Messier (éducation physique) 

 Mariette Lessard, Marianne Landry et Diana Paladines (anglais) 

 Brigitte Parent /Mathieu Rompré et Hélène Létourneau (arts) 
 

Service à l’élève 

 Julie Benoit/Marie-Claude Roireau (orthopédagogues) 

 Marie-Josée Fleury et Chloé Ostiguy (orthopédagogues) 

 Isabelle Gagnon (orthophoniste) 

 Sandy Lapointe (psychoéducatrice) 

 Fanie-Claude Dumont (psychoéducatrice, 910-920) 

 Mélissa Coiteux, Yanick Larouche, Catherine Nadeau et Brigitte 
Guillotte (TES) 

 Annie Noiseux (910) et Jade Levert  (920) 
 

 

Personnel du service de garde et surveillantes 

 Karole Champagne (surveillante) 

 Carolyne Massé (surveillante) 

 Guillaume Légaré (surveillant) 

 Simon Lamarche (technicien du SDG) 

 Joany Gendron (éducatrice) 

 Julie Larivière (éducatrice) 

 Caroline Hébert (éducatrice) 

 Rosalie Ayotte (éducatrice) 

 Julie Clément (éducatrice) 

 Carolane Caumartin (éducatrice) 

 Lucie Delisle (éducatrice) 

 Judith Sylvain (éducatrice) 

Conciergerie 

 Patrick Diamond (concierge) 

 Louison Bourque (ouvrier d’entretien) 

 Jean Desgagné (ouvrier d’entretien) 


