
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
DATE 

 
 ACTIVITÉS 

 
4 

septembre 

Jour férié 

Congé pour tous! 
 

 

5 

septembre 

Maternelle 

Ce sera la première journée d’école pour les élèves de maternelle avec la titulaire 

officielle pour cette année. Vérifiez à cet effet le sac d’école de votre enfant le 6 

septembre. 

 

 

7 

septembre 

 

 

Soirée parentale 

L’école vous accueille dès 19h00 en classe pour une présentation par la titulaire de 

votre enfant. Cette rencontre vise un objectif collectif, ainsi, nous vous saurions gré 

de ne pas faire du cas par cas. À 20h00, l’assemblée générale de parents aura lieu au 

gymnase de notre école. Au plaisir de vous accueillir! 

 

 

14 

septembre 

 

Visite de l’école secondaire Cavelier-De LaSalle 

Les groupes 601 et 863 recevront la visite de Cavelier-De LaSalle pour un premier 

atelier intitulé « Vers le secondaire ». 

 

 
 

19 

septembre 

 

 

 

Photographie scolaire 

Habillez votre enfant sous ses beaux atours! C’est la prise de photo scolaire durant 

la journée. Évitez d’habiller votre enfant en vert! 

 

 

20 

septembre 

 

Visite du Collège St-Louis 

Le groupe 601 recevra la visite du Collège St-Louis pour la présentation de l’école. 

 

 

22 

septembre 

Journée pédagogique 

C’est congé pour les élèves.  Le service de garde, quant à lui, demeure ouvert pour 

les élèves inscrits. Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de transport scolaire lors des 

journées pédagogiques. Une sortie au Verger Charbonneau sera organisée, une lettre 

à cet effet vous parviendra sou peu. Nous retourner le coupon-réponse avant la date 

limite. 

 

 

29 
septembre 

Attestation des présences 

C’est la journée où l’opération de la prise des présences officielle se fera. Nous vous 

remercions de votre diligence à ce que votre enfant soit présent et ponctuel à notre 

école et s’il y avait une absence, veuillez impérativement en informer notre 

secrétariat.  

 



 

 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
 Transport 

Toute information concernant le transport scolaire et la passe d’autobus se 

retrouve sur le site internet : www.csmb.qc.ca. Deux données vous seront 

demandées : le numéro de fiche de votre enfant, inscrit sur le bulletin et le 

code postal de la résidence principale de votre enfant.  

 

Un service de courtoisie payant  sera disponible pour les élèves n’ayant pas droit 

au transport scolaire, s’il y avait des places disponibles. Cette opération aura 

lieu vers la fin septembre (veuillez remplir le formulaire disponible sur le site 

du transport scolaire et le déposer au secrétariat). S’il y a lieu, des places 

disponibles se feront vers la fin septembre.  

 

 Effets scolaires 2017-2018 

Vous avez reçu par courriel l’état de compte de votre enfant. Veuillez 

l’acquitter en argent comptant (monnaie exacte scellée sous enveloppe avec le 

nom de l’enfant et le numéro de groupe, au plus tard le 15 septembre 2017) ou 

par chèque au nom de l’école des Découvreurs. 

 

 Service de garde 2017-2018 

Vous recevrez dans les jours qui viennent un état de compte pour le mois d’août 

et septembre.  

 

Pour toutes les journées pédagogiques (s.d.g.) 

Si votre enfant ne remet pas son coupon d’inscription qui confirme sa présence 

aux journées pédagogiques avant la date limite mentionnée sur l’invitation, nous 

serons dans l’obligation de le retourner à la maison. 

 

 Sécurité dans la cour extérieure 

Nous invitons les parents à demeurer à côté de la clôture (près du 

stationnement) lorsque vous reconduisez et cherchez votre enfant (35e 

avenue).  Cette mesure vise à nous aider à accroître la sécurité de votre enfant.  

À cet effet, en conseil d’établissement et au sein de notre équipe-école, nous 

nous sommes penchés sur cette question pour trouver des solutions.  

 

 2e paire de souliers 

Veuillez fournir une 2e paire de souliers au titulaire de votre enfant afin de 

conserver le local de classe propre! 

 

 Site internet de l’école   

 

Rappel… 

 

http://desdecouvreurs.ecolelasalle.com/ 

 

En bas, à droite, abonnez-vous en écrivant votre courriel. Vous recevrez un 

courriel de : École des Découvreurs. Il vous suffit de confirmer. Toutes les 

communications sont envoyées sur notre site internet. 

http://www.csmb.qc.ca/
http://desdecouvreurs.ecolelasalle.com/


 

 

 Absence ou retard 2017-2018 

Je me dois de vous rappeler qu’il est de votre responsabilité d’appeler à 

l’école en laissant un message dans la boîte vocale du secrétariat pour 

souligner l’absence ou le retard de votre enfant au 514-366-0028 #1  

Début de la surveillance 8 h 40 le matin et début des cours à 8 h 48 . 

 

 Agenda scolaire 

Veuillez le lire attentivement avec votre enfant et le signer s.v.p. 

L’agenda se veut en tout premier lieu un outil de travail pour les élèves. Ils 

doivent l’avoir avec eux chaque jour. Il sert à organiser et planifier les devoirs 

ou les travaux faits à la maison. L’agenda est aussi un outil de communication 

entre les enseignant (e)s et les parents.  

 

 Boîte à lunch   

S’assurer d’y retrouver les quatre groupes  alimentaires et y ajouter un 

bloc réfrigérant (« ice pack ») placé sur le dessus des aliments. De plus, 

enseignez à votre enfant à terminer son repas par un bâtonnet de 

fromage pour prévenir la carie dentaire et surtout privilégier l’eau ou le 

lait à des boissons sucrées.  

*Il est conseillé d’apporter une bouteille d’eau  réutilisable à tous les 

jours. 

 

 

 
 

Mot de l’infirmière 
 

 L’infirmière est disponible sur appel pour toutes demandes.  

 

  

Assurez-vous de compléter la fiche santé  ainsi  que tous les autres documents 

pour  faciliter le suivi avec l’infirmière scolaire.   
 
Pamphlet poux : 
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/0/51dad4fbb2319fb285256d79006324aeOpenDocument 
 

 

Bonne rentrée scolaire à toutes et à tous! 
 

 

Julia Wellens         

Directrice 
École des Découvreurs 

514-366-0028 

ecole.des.decouvreurs@csmb.qc.ca 

Heures d’ouverture de l’administration : 8h à 16h 

Fermé durant l’heure du diner : 12h20 à 13h20 

mailto:ecole.des.decouvreurs@csmb.qc.ca

