
Venir chercher son 

enfant… 

En cours de journée, si vous 
devez venir chercher votre enfant : 
PORTE  1  

En fin de journée, si vous devez 
venir chercher votre enfant alors 
qu’il prend habituellement 
l’autobus : PORTE 1 avant 15h05.  

 

Prochaine journée 
pédagogique au 
calendrier : 
 
 

Le vendredi  
20 novembre 
 
 

Absences 
Communiquer avec le 

secrétariat de l’école pour 
signaler le motif d’absence 

de votre enfant. 
 

 Contactez le  

(450) 725-2003  
poste 1  
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École De Monnoir 
••• 

2366, rue Docteur-
PrimeauMarieville, Québec, 

J3M 1E1 
••• 

450 725-2003 
••• 

epdemonnoir@csdhr.qc.ca 
••• 

@DeMonnoir 

 

S’il fréqeunte habituellement le 
service de garde : PORTE 1 à  
partir de 15h15.  
 
S’il est marcheur : à la sortie de la 
cour d’école dès 15h05. 

     

  Reprise photos 
 

 

Pour les élèves qui étaient 

absents  seulement :  4 novembre 

Thématique au SDG :  
Une journée à la pige 

Frais de la rentrée : échéance dû, 
payer dès que possible si ce n’est pas 
déjà fait.  

 
Frais surveillance du dîner : 
première facturation à venir à compter 
du 11 novembre 

mailto:epdemonnoir@csdhr.qc.ca


Services de garde 
Habillement important de 
prévoir des vêtements 
adéquats pour votre enfant le 
service de garde prévoit 
toujours une période à 
l’extérieur midi et soir. 
 

Si vous avez besoin de venir 
chercher votre enfant avant 
nous laisser un message avant 
14h30 sur la boîte vocale du 
SDG au 3899 
 
 

Chantale Bernier 
Technicienne en service de garde 

 
 

 

1re Communication  

et bulletin 
 
Les rencontres de parents en vue de la 
première communication sont prévues le 
jeudi 19 novembre et, au besoin, le 20 
novembre en matinée. L’enseignant(e) de 
votre enfant communiquera avec vous pour la 
prise de rendez-vous.  
 
La 1re communication sera 
disponible sur Mozaïk Parents 
à partir du 20 novembre.   
 
Le bulletin 1 sera produit au plus tard le 22 
janvier.  

 

 
Examens du 

ministère 

Ces guides à l’intention des parents, 
fournissent des informations sur les 
épreuves imposées par le ministre. Ils 
présentent la forme que prennent les 
épreuves, leur déroulement, ainsi que 
des extraits d’épreuves passées. Ils 
concernent les épreuves de juin 2021 
et celles des sessions ultérieures. 

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-
communs/parents-et-tuteurs/examens-et-
epreuves/guides-a-lintention-des-parents/  

 
 

 

CONTENUS EN 

ORIENTATION SCOLAIRE 

ET PROFESSIONNEL 

(COSP) 
 

La planification de ces 
contenus, pour les élèves du 
3e cycle, se trouvent aussi en 
pièces jointes de cet envoi.   

 
Organisme de 

participation des parents  

Le mandat de cette année sera 
probablement plus limité et en 
lien avec les campagnes de 
financement.  
  
Si vous avez des idées et/ou un 
intérêt, écrivez-vous :  
EpDeMonnoir@csdhr.qc.ca 
 

 
  

 
  

Prenez note que nous ne 

sommes plus en mesure 

de fournir d’ustensiles à 

vos enfants.  

 

Veuillez vous assurer 

qu’ils aient le nécessaire 

pour leur repas et 

collations.  
 

Merci!  

Fondation Christian 

Vachon 
 
Voici le  lien vers le formulaire en 
ligne pour les familles qui 
éprouvent certaines difficultés. 
 
 
 
 

 
https://www.fondationchristianva

chon.com/evenements#/forms  

 

 

 

 

Éducation  

à la sexualité 
 
Vous trouverez dans l’envoi, un feuillet du ministère vous présentant le 
programme d’éducation à la sexualité pour le niveau de votre enfant.  
 
Vous trouverez aussi les principaux moments où l’enseignement de ces contenus 
sont prévus pour chaque niveau dans la planification du niveau, aussi en pièce 
jointe au présent envoi.  
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Campagne de financement 
Au profit du projet de la cour-école… 

Un courriel vous sera transmis sous peu 

avec toutes les informations et les dates 

importantes à retenir pour contribuer aux 

deux campagnes de financement organisées 

avant la période des fêtes.  
 

Sachez que les profits seront complètement 

réinvestis dans notre projet de cour-école 

qui devrait débuter à l’été 2021.  

 

MERCI À TOUS! 
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