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Septembre 2022 
 

Congé pour les élèves 

➢   Vendredi le 2 septembre : Journée pédagogique 
➢   Lundi le 5 septembre : Congé Fête du travail 
➢   Vendredi le 23 septembre : Journée pédagogique 

Bonjour à vous tous, 
 
La glace est brisée! L’effervescence est à son comble, les élèves 
sont heureux, les membres du personnel sont comblés et les 
apprentissages débutent. Comme une étoile filante, le début 
d’une année scolaire reste toujours spécial : c’est court, mais 
c’est magique! 
 
Déjà, nos “stars” se mettent à briller et se démarquer de par leurs 
personnalités uniques, leur gentillesse et leur désir d’être de 
bonnes personnes. 
 
Bonne année 2022-2023 à vous tous, parents et élèves de Notre-
Dame-des-Érables. 

Yuri Carter, directeur 
 

Photos scolaires – Le mercredi 14 septembre AM 

Il y aura une séance de photos scolaires le mercredi 14 
septembre à partir de 8h25. 
 

Important : prenez note que pour les photos de famille, seuls les 
élèves qui fréquentent déjà l’école pourront se faire photographier 
avec leur(s) frère(s) et sœur(s). Il n’y aura pas de photos prises 
avec les parents et leurs plus jeunes enfants encore à la maison. 
 
Informez le secrétariat au plus tard le 13 septembre si vous 
souhaitez que vos enfants prennent une photo avec leur(s) 
frère(s) et sœur(s) à l’école. 

Rencontre d’information des parents 

Vous êtes invités à assister à la première rencontre de 
parents qui aura lieu dans les prochains jours. Plusieurs 
renseignements importants vous seront communiqués lors 
de cette rencontre. Voici l’horaire des rencontres : 
 
Mardi 6 septembre à 17h45 : Préscolaire 4 et 5 ans 
Mardi 6 septembre à 17h45 : Classe de 5e-6e année 
Mardi 6 septembre à 18h15 : Classe de 1ère-2e année 
Mardi 6 septembre à 18h15 : Classe de 3e année 
Mercredi 7 septembre à 17h45 : Classe de 4e année 
 

Assemblée générale des parents 

Vous êtes invités à assister à l’assemblée générale des 
parents qui aura lieu le mardi 6 septembre 2022 à 19h00 
au gymnase de l’école. 
 
L’assemblée générale est une réunion importante vous 
permettant de prendre connaissance des sujets de 
discussion lors du conseil d’établissement de l'école. Avis 
aux parents intéressés : des mandats parent au conseil 
d’établissement seront comblés lors de cette soirée. 
 

Appels à l’école 

Prenez note que la secrétaire, Virginie Desrochers, est 
présente à l’école les lundis et mercredis. Veuillez donc 
privilégier les appels lors de ces deux journées. Les 
messages téléphoniques aux enseignants (sauf ceux pour 
les absences) sont transmis les lundis et mercredis. Pour 
rejoindre le personnel, vous pouvez également utiliser les 
courriels de chacun que vous trouverez dans le Portail 
Mozaïk Parents ou sur le site internet de l’école. Il y a aussi 
les notes écrites que votre enfant remet à son professeur. 
Ces messages seront placés dans les pigeonniers des 
personnes concernées. 
 
 



 
 

Frais scolaires et surveillance du midi 

Voici les montants des frais scolaires à payer par niveau : 
 
Maternelle 4 ans : 17,65 $ 
Maternelle 5 ans : 21,87 $  
1ère-2e année : 18,62 $ 
3e année : 18,22 $ 
4e année : 18,22 $ 
5e-6e année : 30,86 $ 

 
Surveillance du midi : 239 $/1er enfant, 95 $/2e 
enfant, 48 $/3e enfant et gratuit pour le 4e enfant et 
plus. Pour les dîneurs occasionnels, l’enfant doit 

apporter 3,75 $ par midi d’utilisation et le remettre à la 
surveillante. 
 
Vous pouvez faire un seul chèque pour tous ces frais mais 
n’oubliez pas d’y indiquer le nom de votre enfant. Vous 
pouvez également payer par internet en utilisant le code de 
référence de votre enfant sur l’état de compte que vous avez 
reçu par courriel. 
 
Vous pouvez aussi consulter votre état de compte sur 
Mozaïk Portail Parents. 
 

Surveillance du dîner 

Les enfants qui dînent à la maison tous les jours 
ne peuvent pas revenir sur la cour de l’école 
avant 13h00 si les parents n’ont pas payé la 
surveillance du dîner. 
 

 

Stationnement de l’école 

Comme l’an passé, afin d’assurer la sécurité de nos élèves, 
nous vous demandons de demeurer stationné dans la rue 
entre 8h00 et 16h00. De cette façon, nous diminuons les 
risques d’incident. 

Voici la liste complète des membres du 
personnel de l'école Notre-Dame-des-Érables 

Technicienne en éducation 
spécialisée 

Patricia Lemire 

Préscolaire 4 ans et 5 ans Annie Boisvert 

1ère et 2e année Renee-Lyne Bazin 

3e année Edith Dumas 

4e année Line Tremblay 

5e et 6e année Caroline Giguère 

Enseignante partageante et 
ressource 

Catherine Durand 

5e et 6e année stagiaire Justine Gagnon 

Éducation physique Simon Marceau-Roy 

Musique Cédric Allard 

Anglais  Marjolaine Lyrette 

Orthopédagogie Maude-Émilie Fortier 

Orthophonie Nathalie Boileau 

Psychoéducation Kelly Jutras et Marc-Olivier Blier 

Psychologue Nomination à venir 

Surveillante du midi Anne Bussière 

Surveillante midi et maternelle Lisanne Benoit 

Infirmière Maryse Chagnon 

Hygiéniste dentaire Isabelle Riopel 

Concierge Sophie Labrecque 

Secrétaire Virginie Desrochers 

Directeur Yuri Delisle-Carter 



Absences 

Si votre enfant ne vient pas à l’école, soit pour cause de 
maladie ou pour une autre raison, il est très important 
de nous aviser de son absence avant 8h15 le matin 
et avant 13h00 en après-midi en téléphonant au 

450 539-3196 poste 16300. Vous pouvez laisser votre message 
sur la boîte vocale de l’école à n’importe quel moment. 
 
De cette façon, vous facilitez notre travail. Le respect de ces 
délais nous permet d’assurer une plus grande sécurité de nos 
élèves. Après 13h00, nous ne pouvons malheureusement pas 
vous garantir que nous prendrons les messages, puisque les 
enseignantes sont en classe. 
 

Sécurité 

• Pour la sécurité de nos enfants, aucune personne n’est 
autorisée à circuler dans l’école sans avoir communiqué 
avec la secrétaire ou la responsable de l’école ou la 
direction. 

• Pendant les heures de classe, pour entrer en contact avec 
le personnel de l’école et les élèves, veuillez vous 
présenter à l’entrée principale de l’école et signaler votre 
présence à une personne citée ci-haut. 
 

Nos remerciements vous sont adressés pour le respect que vous 
accordez à ces règles de bienséance. En l’absence de la 
direction et de la secrétaire, veuillez communiquer avec Mme 
Annie Boisvert, responsable d’école. 
 

Période du dîner 

Nous vous recommandons d’offrir à votre enfant un 
repas froid ou d’utiliser le thermos, si possible, 
puisque les délais pour utiliser les fours à micro-
ondes sont longs, surtout s’il y a des repas congelés. 
De plus, assurez-vous de fournir les ustensiles dans 
la boîte à lunch puisque nous ne pouvons plus en 

offrir. 

Souliers d’intérieur/extérieur 

Nous vous demandons que votre enfant ait une 
paire de souliers pour l’extérieur et une autre paire 
de souliers pour l’intérieur afin de garder notre 
école propre. Merci de votre collaboration. 

 
 

Site web de notre école 

N’oubliez pas que vous pouvez consulter le site web de 
l’école si vous cherchez certaines informations. Plusieurs 
documents s’y trouvent tels que le journal « La vie à 
l’école », les noms et courriels des enseignants, l’horaire de 
l’école, les montants des frais chargés aux parents, etc. 
Bonne visite! https://nde.cssds.gouv.qc.ca/  
 
 

Passe-Partout 

Il est encore possible d’inscrire votre enfant de 4 ans au 
programme Passe-Partout. Veuillez communiquer avec Mme 
Virginie Desrochers, secrétaire d’école, qui se fera un plaisir 
de vous donner toute l’information nécessaire. 
 
 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023! 
L’ÉQUIPE-ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES 

https://nde.cssds.gouv.qc.ca/

