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Chers parents,  

 

Après tous ces mois à travailler très fort, il est possible maintenant de pen-

ser à se reposer. Dans les prochains jours, les élèves quitteront l’école la tête 

haute parce qu’ils auront accompli du beau travail, ils auront réalisé des pro-

jets et ils auront créé des liens avec des gens de cœur qui leur ressemblent. 

 

Les membres du personnel travaillent déjà à la prochaine année scolaire. 

Elle promet encore une fois d’être haute en couleur ! Le plaisir sera au ren-

dez-vous en septembre pour continuer la mission de l’école et partager nos 

belles valeurs éducatives. Voir les enfants se développer et s’épanouir est 

pour nous une grande source de motivation. 

 

Par contre, je dois vous informer que l’an prochain je vais aller relever de 

nouveaux défis dans une autre école. Tout comme nos grands de 6e année, 

je quitte vers une nouvelle aventure avec au fond de moi une foule d’outils 

et d’apprentissages réalisés à l’école Marie-Derome. Je vous remercie pour 

la précieuse collaboration que vous m’avez offerte durant les 5 belles an-

nées passées à cette magnifique école. 

 

Je vous souhaite un très bel été, rempli de soleil, de moments amusants et 

du plaisir à vous divertir.  

 

Marie-Claude Bergeron 
Directrice 



Message de la présidente du conseil d’établissement 

Vacances?  Ça vous dit quelque chose? 

Ça y est!  Nous y sommes presque…, les vacances!  Mais avant de nous lancer dans la grande escapade esti-

vale, j’aimerais vous remercier.  Qui que vous soyez, si vous lisez ce bulletin de nouvelles, vous méritez des 

remerciements, pour cette année scolaire qui s’achève.  Que ce soit petits ou grands élèves de l’école, pro-

fesseurs, spécialistes, professionnels, personnes de soutien, service de garde, direction et parents, nous 

avons tous su nous plier aux exigences changeantes d’un virus « dont on ne doit pas prononcer le nom »!  

Comme un caméléon, nous nous sommes adaptés à toutes les situations et nous avons inventé, amélioré 

des façons de faire, toujours dans un seul et même but la réussite scolaire!  Nous devons nous dire Merci! 

Permettez-moi également de saluer quelques personnes qui prendront un autre chemin à la prochaine Ren-

trée.  Que ce soit pour la grande aventure de la retraite, ou pour une nouvelle opportunité de carrière, 

l’enceinte de Marie-Derome sort grandie de votre passage chez nous et vous y aurez laissé votre héritage.  

Mesdames Claudine (orthopédagogue) et Suzanne (5e année) merci!  Et vous aussi, Mme Bergeron, chère 

capitaine de notre navire, votre départ nous chavire, mais vous avez ancrées en nous vos valeurs humaines 

et de cœur pour nous permettre de poursuivre notre traversée.  Votre leadership nous a amenés à dépasser 

nos limites, et il continuera d’être porteur de votre message. 

Maintenant, place aux vacances!  En cette période où l’inflation nous joue de bien mauvais tours (avez-vous 

le prix de l’essence?), tournons-nous vers une destination tout à fait gratuite :  la nature!  Ainsi, partager le 

bonheur tout simple de la vie, avec un pique-nique familial, en redécouvrant notre quartier, ou les installa-

tions de la ville.  Vous vous êtes déjà amusés à regarder et imaginer la forme des nuages?  Alors, pourquoi 

pas ne pas profiter d’une journée de congé le lendemain pour regarder aussi les étoiles, par une belle nuit 

d’été. Et surtout, n’oubliez pas de toujours regarder, l’étoile la plus importante, celle qui brille jour et nuit, 

les élèves, nos enfants! 

Bonnes vacances!  

 

Anne-Marie Demers 

Présidente, conseil d’établissement 2021-2022 

Bulletin de fin d’année 

Il n’y aura pas d’impression du bulletin de la dernière étape. Vous recevrez plutôt un message par courriel et sur notre 

page Facebook qui vous dira que le bulletin est disponible sur Mozaïk, le portail des parents. Les bulletins seront diffu-

sés au début du mois de juillet. 

Déménagement 

Si vous déménagez durant l’été, il est très important d’en informer l’école.  Il faut appeler le plus tôt possible 

au secrétariat pour effectuer un changement d’adresse. Le numéro de téléphone de l’école est 450-359-

6521. 



Liste des effets scolaires 

Les listes des effets scolaires à acheter pour la prochaine année scolaire vous seront envoyées par courriel en 

juillet. Elles seront également publiées sur le site internet de l’école dont l’adresse est https://

www.csdhr.qc.ca/ecole/marie-derome . 

Journées pédagogiques du mois d’août 

Les 25-26-29 et 30 août prochain seront des journées pédagogiques avant la rentrée scolaire. Les élèves ins-

crits au service de garde pour l’année 2022-2023 pourront s’inscrire à ces journées pédagogiques. Vous avez 

reçu par courriel un lien vers un formulaire d’inscription en ligne . Vous avez jusqu’au 23 juin pour inscrire 

votre enfant. Comme à l’habitude, une inscription entraînera automatiquement une facturation pour ces 

journées pédagogiques.  

Si vous n’avez plus le lien, il faut appeler Madame Chantale Bernier, au 450-359-6521 poste 8599. 

Service de garde 

Le service de garde sera fermé durant les journées pédagogiques du 27-28-29 juin.  

Les utilisateurs du service de garde ont jusqu’au 23 juin pour payer le solde de leur état de compte. 

Rencontre des enseignants et l’assemblée générale 

La première rencontre de parents aura lieu au mois d’août.  Lors de cette rencontre, vous ferez la rencontre de l’ensei-

gnante de votre enfant. Ce sera également l’occasion d’apporter dans la classe le sac d’école. De cette façon, votre 

enfant n’aura pas un sac lourd à transporter pour sa 1re journée d’école. Voici donc une date à mettre immédiatement 

à votre calendrier:  

1re rencontre de parents : lundi 29 août 2022 

18 h 30 à 19 h 15 : 4e, 5e, 6e année  

19 h 15 à 20 h 00 : 1re, 2e, 3e année  

L’assemblée générale des parents durant laquelle sera formé le prochain conseil d’établissement aura lieu le mar-

di 13 septembre 2022, à 19 h. 

Photos scolaires 2022-2023 

La prise des photos individuelles et de groupes aura lieu le 29 septembre 2022. Les service de la compagnie Photo-

banque  ont été retenus .  



Uniformes  

Nous aurons un code vestimentaire transitoire pour l’année scolaire 2022-2023, le temps de trouver un nou-

veau fournisseur dans des délais plus respectables pour la rentrée de l’année scolaire 2023-2024. 

L’an prochain, les élèves devront toujours porter un demi-uniforme. Les chandails qu’ils devront porter res-

pecteront les consignes suivantes : 

- Les chandails devront être des polos, des T-shirts à manches courtes, des T-shirts à manches longues, 

des tuniques, des cotons ouatés. 

- Les chandails devront être assez longs pour couvrir tout l’abdomen. 

- Les chandails devront être unis, c’est-à-dire une seule couleur, sans motifs, sans broderie ni logo appa-

rent (autre que celui sur nos uniformes existants de l’école), et ce tant à l’avant, au dos ou sur les 

manches. 

- Les couleurs autorisées seront le blanc, le bleu, le rouge et le gris.  

Bien sûr, durant cette année transitoire 2022-2023, les chandails achetés chez un de nos anciens fournis-

seurs seront toujours acceptés à l’école. Aussi, les chandails unis achetés pour l’an prochain pourront être 

portés l’année scolaire suivante. 

Organisation scolaire 2022-2023 

Voici l’organisation scolaire de l’an prochain pour l’école Marie-Derome :  

    3 classes de maternelle  

    3 classes de 1re année  

    3 classes de 2e année  

    3 classes de 3e année  

    3 classes de 4e année  

    2 classe de 5e année  

    2 classes de 6e année  

    1classe multiâge de 5e et 6e année  

Autobus scolaire  

Les élèves qui ont accès au service de transport ne recevront pas de relevé d’embarquement du service du trans-

port scolaire pour  indiquer le moment et l’endroit où votre prendre l’autobus. Seuls Vous devez aller visiter le 

site du centre de services au www.csdhr.qc.ca, allez sous la rubrique « transport scolaire » cliquez sur « Droit au 

transport – relevé d’embarquement ». Vous aurez besoin du code permanent de votre enfant apparaissant sur 

son bulletin scolaire et votre code postal. Les données pour 2022-2023 seront disponibles le 24 août prochain. 

Merci de votre collaboration !  


