
INFO DE MONNOIR 

SERCICE TRAITEUR - TRIANGLE DU GOURMET 

Afin d’éviter toutes situations problématiques impliquant de la manipulation d’ar-
gent par les élèves, nous vous invitons à vous procurer une carte-repas lorsque 
vous souhaitez utiliser le service de repas traiteur. Vous pouvez vous la procurer 
en appelant au 450 469-5756 ou en suivant le lien suivant: http://
triangledugourmet.com/produit/contrat-scolaire/ 

HABILLEMENT 

Avec l’arrivée de l’automne, dame nature nous joue parfois des tours. Il serait 
donc préférable d’envoyer à l’école quelques vêtements pour l’extérieur plus 
chaud pour les matinées qui tardent à se réchauffer. Mieux vaut avoir des vête-
ments chauds non utilisés au casier que d’avoir froid sur la cour pendant la ré-
création et le dîner.  

INSCRIOTIONS PGO –PROGRAMME LANGUES ET MULTIMÉDIA 

Les élèves ont jusqu’au vendredi 12 octobre pour remettre leurs documents  
(questionnaire motivationnel et bulletin) directement à notre école . Nous pourrons 
les acheminer à l’école PGO lorsque reçus.  
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DATES IMPORTANTES 

 1er octobre : journée pédago-

gique et Cross country de la 

CSDHR 

 8 octobre :congé férié 

 26 octobre :  journée pédago-

gique 

À venir : 

 

PHOTOS SCOLAIRES 

6 novembre 

 

FIN D’ÉTAPE 

9 novembre 

 

RENCONTRES DE PARENT 

15 ET 16 novembre 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 

Nous vous rappelons que vous devez communiquer avec le secrétariat de l’école pour signaler le motif 
d’absence de votre enfant. Notre boîte vocale est en fonction 24 heures sur 24  et 7 jours/
semaine. La sécurité des enfants est notre priorité, aidez-nous à la maintenir à un haut 
niveau. Le numéro à contacter est le numéro de téléphone de l’école, soit le (450) 725-
2003 poste 1.  
Important 
Aucun message ne peut être transmis aux enfants à partir de 14 heures 15    

Dîneurs occasionnels 
Si votre enfant dîne à la maison en tout temps, mais que de façon exceptionnelle, ce dernier devait dîner à 
l’école, il doit apporter avec lui la somme de 2,10$ à remettre au secrétariat pour s’inscrire. Il est possible de vous 
procurer un carte de passage pour dineurs occasionnels (10 passages pour 21 $ ou 5 passages pour 10,50$).  

 

Venir chercher son enfant à l’école 

Si vous devez venir chercher votre enfant pendant la journée de classe, vous devez vous présenter au secrétariat à la porte 1 
afin de venir le chercher. Si toutefois vous souhaitez venir le chercher en fin de journée, s’il prend habituellement l’autobus, 
dirigez-vous vers la porte 1. Si toutefois votre enfant fréquente le service de garde, dirigez-vous à la porte 2, l’accès vous 
sera possible à compter de 15h. Si finalement votre enfant est marcheur, vous pouvez l’attendre près des clôtures de la cour 
arrière.  

Première rencontre du conseil d’établissement  

17 octobre 2018 

Conseil d’e tablissement  



 * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Info de Monnoir  
 

Vous recevrez ce journal à tous les mois par cour-
riel. Les parents qui n’ont pas de courriel, n’hési-
tez pas à demander à recevoir une copie en for-
mat papier.  
 
Vous retrouverez aussi les parutions sur notre 
site internet 
http://demonnoir.e.csdhr.qc.ca/ 
 
Vous pouvez aussi aimer notre page FACEBOOK : 
ÉCOLE DE MONNOIR  
 

MÉDICAMENTS 

Les parents des  élèves qui doivent prendre des médicaments à l’école doivent compléter le formu-

laire prévu à cet effet de façon annuelle. Celui-ci est disponible au secrétariat. Seuls les médica-

ments prescrits par un médecin peuvent être administrés. Une copie de la prescription doit être jointe 

au formulaire ou accompagner le médicament. Merci de prendre contact avec la secrétaire de l ’école 

pour toute autre  information.  

BÉNÉVOLES TROUVÉS!! 

Merci à nos bénévoles qui viendront aider pour la répara-

tion des livres, les retours, etc. Les enseignants et les en-

fants pourront ainsi profiter pleinement de cette période à 

la bibliothèque. 

Merci à l’avance de 

votre implication! 

Service de garde 
 

Bonjour chers parents, 

Pour la période de la fin des classes, la porte 2 sera débarrée à partir de 

15h. Il est très important que tous les enfants aillent voir leur éducatrice 

avant de quitter le soir pour faire leur mousqueton. Pour faciliter les dé-

parts, demandez à votre enfant la couleur de son groupe au service de 

garde. Cela  vous aidera à savoir où sont vos enfants pendant les activi-

tés du soir tel qu’identifiées sur le tableau du service de garde. Si vous 

avez des questions concernant le fonctionnement du service de garde, il 

me fera plaisir d’y répondre via courriel ou par téléphone. 

Chantale Bernier 

Technicienne en service de garde 
 

Tél : 450 725-2003 ext : 3899 

Chantale.bernier@csdhr.qc.ca 

Souliers de rechange 

Afin de faciliter l’entretien des lieux et 

surtout conserver la classe de votre en-

fant propre pendant la journée, il serait 

préférable que votre enfant ait des sou-

liers de rechange pour l’intérieur et 

l’extérieur. Les bottillons pour l’exté-

rieur, avec l’automne 

qui arrivera sous peu, 

sera aussi une option à 

considérer.  

     Campagne de   

     financement  

Pour la 4e année, en collaboration avec le projet 

L’enfant s’éveille...s’émerveille, une vente de 

billets de tirage aura lieu du 10 septembre au 19 

octobre 2018. 

Tournoi de basketball 
5e et 6e année 

 

20 octobre  

mailto:Chantale.bernier@csdhr.qc.ca

