
Venir chercher son 

enfant… 

En cours de journée, si vous devez 
venir chercher votre enfant, vous 
devez vous présenter au secrétariat 
en entrant par la porte 1.  

En fin de journée, si vous devez 
venir chercher votre enfant alors 
qu’il prend habituellement 
l’autobus, présentez-vous au 
secrétariat à la porte 1 avant 14h45.  

 
Prochain congé au 
calendrier : 

 

Journée 
pédagogique du 
8 avril 2019, 
reprise en 
journée de classe 
( jour 5) 

Absences 
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. Contacter le  

(450) 725-2003 poste 1.  
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  Finances 

Un premier rappel sera 

envoyé sous peu concernant 

les frais de dîneurs qui 

n’auraient pas été acquittés.  

 

Pour les sorties à venir 

aussi, un suivi sera fait sous 

peu. 

 

Merci,  
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S’il fréquente habituellement le 
service de garde, la porte 2 sera 
débarrée à partir de 15h.  
 
S’il est marcheur, nous vous invitons 
à le rejoindre à la sortie de la cour 
d’école dès 14h45. 

Déménagement à venir ? 
 

L’adresse d’un déménagement à venir 

est déjà connue ? Nous vous invitons à 

compléter le formulaire à cet effet, 

disponible au secrétariat de l’école. Vous 

n’avez qu’à demander ! 

 
 

mailto:epdemonnoir@csdhr.qc.ca


Services de garde 
Chers parents, 
L’inscription en ligne de 
votre enfant au service de 
garde pour 2019-2020 est 
disponible pour quelques 
jours encore… Fin des 
inscriptions le 5 avril, faites 
vite ! 
 
 

Chantale Bernier 
Technicienne en service de garde 
Tél : 450 725-2003 ext : 3899 
Chantale.bernier@csdhr.qc.ca 

Conseil 

d’établissement 

 
La prochaine séance du 
conseil d’établissement 
sera le mardi 14 mai 
2019. 

La course De Monnoir aura lieu 

le dimanche 26 mai ! 
 

Réservez cette date à votre 

calendrier et surveillez la 

page Facebook de l’école 

pour plus d’informations sur 

les inscriptions… 

 

 

  

Bibliothèque 

Vous disposez d’une 
machine qui nous 
permettrait de nettoyer les 
beanbag de la 
bibliothèque et seriez prêts 
à nous la prêter pour le 
nettoyage du printemps ? 
Faites-nous signe ! 

 
 Dîners conviviaux 

 

 
Organisme de 

participation des 

parents (OPP) 
 
Si vous souhaitez 
communiquer avec les 
parents de l’organisme de 
participation des parents, 
vous pouvez  écrire à 
l’adresse suivante : 
oppdemonnoir@gmail.com 
 

 

 
 

Cours Gardiens avertis et 

Prêt à rester seul! 

Un courriel vous a été envoyé le 

vendredi 29 mars avec les 

informations pour l’inscription à ces 

deux cours qui seront offerts lors de la 

journée pédagogique du 6 mai. 

Attention, les places sont limitées! 

Les membres du comité se 
rencontrent le mardi 16 avril 
afin de faire le portrait de la 
situation et convenir du plan 
d’action pour l’amélioration 
de la qualité du temps du 
dîner.  

 
Nous vous tiendrons 
informés des changements 
s’il y a lieu! 
 
Le comité, 
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