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Mot de la direction 

 
« Construisons ensemble» 

Chers parents,  
 

Le temps filant à toute allure, les vacances d’été sont déjà presque terminées et il faut maintenant penser à 

la rentrée scolaire!  
 

Je profite de ce premier mensuel aux parents pour vous partager ma grande joie d’accueillir votre/vos enfant(s) à 
l’école des Berges-de-Lachine.  C’est avec plaisir que je travaille, de concert avec vous tous ainsi que l’équipe-école, à 

la réussite des élèves.  Nous avons bien hâte de vous voir ou revoir en forme et bien reposé de vos vacances mais 
surtout de vous souhaiter une excellente année qui sera remplie de succès, de joie, d’apprentissages divers, de travail,  

d’efforts soutenus et de santé.  Nous entreprenons une nouvelle année, c’est donc le temps de relever de nouveaux 

défis et de vivre de  nouvelles aventures.   
 

C’est avec une équipe grandissante et renouvelée de personnel dynamique que nous entamons l’année. En maternelle, 
les enseignantes sont : Sylvie Lanouette (010), Valérie Blanchard (020) et Nadine Benoît (030).   Au 1er cycle : Josée 

Renaud (101), Sonia Bélanger (102), Lucie Mauricio (103), Suzanne Bonin (201) et Sarah-Ève Gélineau (202).  Le 2e 

cycle est formé de Brigitte Kane (301), Sophie Laliberté (302), Francine Beaupré (401) ainsi que Marie-Claude Barrette 
qui partagera l’enseignement avec Céline Séguin (402).  Finalement, les enseignants du 3e cycle sont : Jènie Loiselle 

(501), Sophie Rémillard (502) et Peggy Joseph (601).  Notre orthopédagogue, Carole Bonin sera présente du lundi au 
vendredi. 

 

Les spécialistes sont: éducation physique : Josée Coulombe qui partagera la tâche avec Amine Ezzine; arts plastiques : 
Marie-France Quesnel; anglais : Erin Kelly en 1re année et Ania Castelleanos pour tous les autres niveaux; art 

dramatique : Alexandra Forest-Poirier.  
 

Chez les professionnels, à raison d’une journée par semaine, nous accueillons Caroline Cohen, psychologue, Anouk 
Bélanger, orthophoniste et Lynda Charette, psychoéducatrice. Mélanie Archambault, technicienne en éducation 

spécialisée, travaille, quant à elle, à tous les jours à l’école en support aux élèves.  

 
Au service de garde, c’est Nancy Saraiva qui est notre technicienne.  Les éducatrices sont: Marie-Pascale Aubin, Syrille 

Boutin-Bigras, Lucie Lamer, Anne Flibotte, Isabelle Trudeau et Christine Dubeau. Claude Lacroix, Lise Deschamps, 
Constance Collette sont surveillants des dîneurs.  D’autres surveillants s’ajouteront sous peu à l’équipe.  La surveillance 

à la porte en fin de journée sera assurée par Constance Collette.  Notre secrétaire est Johanne Cardinal.  Notre agent 

de bureau est Anne Flibotte à raison de 10 heures par semaine.  Nos concierges sont Louis Marchand, le jour et Jean-
François Sauvé, le soir. 

 
Relevant du CLSC, Sylvie Lalonde, infirmière, sera présente les jeudis.  Julie Boucher, hygiéniste dentaire sera parmi 

nous les mardis.  Nous avons également une intervenante sociale, Nathalie Daoust, à raison d’une journée semaine qui 
sera là les vendredis. 

 

Je remercie la direction de l’école Victor-Thérien qui a remis mes invitations aux nouveaux élèves pour la visite de 
l’école qui a eu lieu le 23 juin dernier. 

 
Bonne lecture! 

Line Lecourt 
Directrice 

 
*If you do not speak French, please try to find someone who could translate the following otherwise let us know and we will find 
someone for you because Info-parents contains very important information for the parents at the beginning of every month.* 
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Horaire de l’élève 2014-2015 

 

   7 h 40    Arrivée des autobus 

   7 h 50    Début des cours 

   9 h 53    Récréation 

 11 h 10    Dîner 

 12 h 32    Retour pour l’après-midi 

 12 h 40    Reprise des cours 

 14 h 49    Fin des cours pour la maternelle 

 14 h 50    Fin des cours pour le primaire 
 

 

Matériel scolaire et didactique 

 

Les listes du matériel didactique et des effets scolaires vous ont été acheminées via le sac d’école dans les derniers 
jours de classe pour ceux qui fréquentaient déjà l’école de même que ceux qui étaient inscrits à Victor-Thérien.  Ils le 

sont aujourd’hui par la poste pour les élèves de la maternelle.  Si vous ne l’avez pas eu, vous pouvez passer au 
secrétariat de l’école. Le paiement du matériel didactique devra être fait dès les premiers jours de classes.   

 

Repas du midi et traiteur 

 

Pour le repas du midi, vous devez préparer un dîner froid ou utiliser un contenant qui garde les aliments chauds 

de type Thermos.  Il n’y a pas de micro-onde à l’école.  Nous avons également un service de traiteur à 
tous les midis.  Le traiteur Félix a été retenu pour la qualité des services, des aliments, les coûts inférieurs 

(4,95$) et le fait que nous encourageons une entreprise lachinoise.  Voir document ci-joint.  Pour les parents 
qui sont déjà inscrits avec Félix, vous n’aurez qu’à modifier le nom de l’école dans votre dossier électronique si vous 

provenez d’une autre école.   
 

Travaux 

 
Les travaux ont été faits durant la période estivale.  L’année dernière, nous avons 

entièrement refait les toilettes du rez-de-chaussée et tous les locaux de classe avaient 

été repeints, de même que les cages d’escalier.  Dans la phase 2 des travaux, les 
derniers locaux de classe ont été rénovés, une section de la bibliothèque a été modifiée et la cour de 

récréation a eu droit à une cure de rajeunissement.   
 

Transport et brigadiers 

 
Cette année, les autobus arriveront du côté du boul. St-Joseph.  Ils se stationneront sur la 34e 

avenue devant l’école.  Des enseignants accueilleront les enfants.   Ils entreront dans la cour 

d’école du côté église. 
 

Les trois brigadiers scolaires du SPVM sont aux intersections suivantes: coin 
Victoria et 32e, coin Victoria et 34e avenue, et coin Notre-Dame et 34e avenue. 
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Accès à l’école / Circulation dans le quartier 

 

Les accès à l’école seront utilisés de la façon suivante : 
Entrée principale de l’école sur la 34e avenue : les parents ayant un rendez-vous, les élèves en retard, les visiteurs; 

Entrée de l’école sur Notre-Dame : service de garde entre 7h00 et 7h40 et après 15h00; 

Entrée de la cour d’école sur Notre-Dame : tous les marcheurs; 
Entrée de la cour du côté de l’église : les élèves utilisant les autobus seulement ou qui arrivent en bicyclette 

 
Nous vous demandons de respecter ces conditions pour nous assurer, ensemble, de la sécurité de vos enfants.  En 

aucun temps, il ne sera accepté que les parents ou les marcheurs passent par le stationnement de 

l’église. 
 

Pour éviter les embouteillages et les bouchons dans le secteur de l’école, nous vous demandons de stationner votre 
véhicule un peu plus loin et de marcher avec votre enfant.  J’ai demandé la collaboration des agents du SPVM dès le 

début d’année pour nous assurer que tout se déroule dans l’ordre. 
 

Si vous avez la chance de faire le trajet avec votre enfant dans les jours qui précèdent la rentrée scolaire, ça vous 

permettrait de vous assurer qu’il circule de manière adéquate et cela le sécuriserait. 
 

Divers 

 

Lait-école 

Il y aura du lait-école cette année de même qu’une collation. Vous pouvez toutefois en fournir vous-même à votre 
enfant si vous le préférez.  

 

Activités parascolaires 

La firme ‘Educ-Action’ a été retenue pour l’organisation des activités parascolaires.  Il y aura également des activités 
en collaboration avec l’école secondaire Dalbé-Viau. 

 

Planche à roulettes 

Les planches à roulettes sont interdites.  Il en va de même pour les trottinettes et les patins à roulettes. 
 

Bicyclette à l’école 

Aux élèves qui viennent en bicyclette à l’école, voici quelques conseils : 

 avoir le nom gravé sur la bicyclette 

 avoir un cadenas solide  

 prendre la marque et le numéro de série (prendre une photo) 

S’il y a vol de bicyclette, les parents doivent porter plainte à la police via le 911. 
 

 

Dates à retenir 

 

28 août 2014 : rentrée des élèves  
28 et 29 août 2014: classe le matin et ½ journées pédagogiques en après-midi 

1er septembre 2014 : congé de la fête du travail  
2 septembre 2014: première journée régulière de classe pour le primaire – rentrée progressive pour 

les élèves de la maternelle 
4 septembre 2014 : première journée de classe régulière pour les élèves de la maternelle 

 
 

 


