
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 
29 mars 2019 
reprise en 
journée de 
classe, jour 6 

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 

Ceux pour qui ce n’est pas 

encore fait, nous vous 

invitons à finaliser le 

paiement des frais de 

dîneurs dès que possible.  

 

L’échéance du 2e et dernier 

versement était le 1er février.  

 

Merci,  

 
 
 

  

 

École De Monnoir 
••• 

2366, rue Docteur-Primeau 
Marieville, Québec, J3M 1E1 

••• 

450 725-2003 
••• 

epdemonnoir@csdhr.qc.ca 
••• 

@DeMonnoir 

 

S’il fréqeunte 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. 

Nous vous invitons à  

utiliser le débarcadère  
(rue Docteur-Primeau)  

lorsque vous venez  

chercher ou déposer  

votre enfant à l’école… 

 

Il pourra ainsi utiliser le sentier pour piétons afin 

de se rendre dans la cour d’école de façon 

sécuritaire. N’hésitez pas à leur rappeler de ne 

pas se déplacer dans le stationnement, mais bien 

sur le chemin piétonnier asphalté.  

 

Merci de votre collaboration,  

 

 

mailto:epdemonnoir@csdhr.qc.ca


Services de garde 
Chers parents, 
L’inscription en ligne de 
votre enfant au service de 
garde pour 20019-2020 est 
maintenant disponible. Vous 
pourrez inscrire votre enfant 
en ligne sur Mozaïk Portail 
Parents pendant une période 
de deux (2) semaines soit du 
11 mars au 22 mars 2019. 
 
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 2 avril 
2019. 

Alloprof lance un jeu vidéo de 

lecture en collaboration avec 

des auteurs jeunesse québécois 
www.alloprof.qc.ca/jeux/grimoire/ 

 
Alloprof lance un nouveau jeu vidéo pour développer les habiletés 
de lecture des enfants de la 3e à la 6e année du primaire : Grimoire. 
Le jeu est construit à partir d’extraits de livres d’auteurs de 
littérature jeunesse du Québec, dont Stéphanie Gervais, et d’une 
variété de textes adaptés aux goûts et au niveau des jeunes lecteurs. 

 
Plus concrètement, le joueur doit répondre à des questions de 
compréhension de lecture afin de libérer un maximum de créatures 
sympathiques et de les nourrir de pépites d’or. Une approche de jeu 
qui a fait ses preuves afin de motiver les jeunes à aller au bout des 
défis qui leur sont lancés. 

 

  

Bibliothèque 

Merci aux parents qui ont 
participés à la corvée du 20 
février.   

Votre soutien contribue à 
l’amélioration et au bon 
fonctionnement de la 
bibliothèque des élèves ! 

 
 Dîners conviviaux 

 

 
Organisme de 

participation des 

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

 

 
 

Camp de jour 2018 

IMPORTANT. La fiche santé doit être remplie par Internet avant 

l'inscription. Vous devez avoir en main le NIP et le numéro d'assurance 

maladie de l'enfant ainsi que le NIP et le numéro d'assurance sociale du 

parent payeur. Cliquez sur le lien suivant pour avoir accès à la fiche 

santé  

OBLIGATOIRE - Fiche santé https://fichesante.acceo.com/marieville/ 

À LIRE - GUIDE D'INSCRIPTION 

INSCRIPTIONS en ligne ou en personne à la Maison des loisirs au 2005, rue du 

Pont. 

POUR REJOINDRE UNE RESPONSABLE DU CAMP DE JOUR: 514 797-7980 

Les membres d’un comité, formé 

de parent, enseignant, éducatrice, 

surveillante de dîner, direction et 

intervenants du ministère, se sont 

rencontrés. Lors d’une 2e visite, les 

membres du comité sont venus 

observer le déroulement des 

périodes du dîner. L’objectif est 

d’améliorer ce moment de la 

journée pour un déroulement plus 

efficace et un climat de plus grande 

qualité. Des recommandations 

nous seront proposées en avril. 

Nous vous tiendrons au courant 

des changements qui pourraient 

être apportés.  

 
Surveillez les photos qui viendront 

sur Facebook au courant de la 

semaine avec les objets et 

vêtements retrouvés, parce qu’au 

plus tard le vendredi 22 mars, ils 

trouveront preneurs  auprès de 

familles démunies de la ville! 

http://www.alloprof.qc.ca/jeux/grimoire/
mailto:oppdemonnoir@gmail.com
https://fichesante.acceo.com/marieville
https://fichesante.acceo.com/marieville/
http://www.ville.marieville.qc.ca/sites/default/files/images/GUIDE%20d%27inscription_2018.pdf
http://www.ville.marieville.qc.ca/node/461
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