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Mot de la direction 

 
Chers parents, 

 
Il me fait plaisir 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 et beaucoup de santé. 
 

Nous entreprenons une nouvelle année, c’est donc le temps de relever de nouveaux défis et de vivre de  

nouvelles aventures.  Nous avons le plaisir d’avoir à renommer notre école et d’en dessiner le logo. 
 

Je suis très heureuse de la rentrée scolaire 2013-2014 qui s’est déroulée dans l’ordre et le calme 
malgré tous les inconvénients d’une école avec encore quelques chantiers.  Je vous remercie de votre 

compréhension et je remercie tout particulièrement tous les membres du personnel de l’école qui ont 
fait preuve de créativité et d’une grande capacité d’adaptation. 

 

Tel qu’annoncé dans ma lettre du 20 août dernier, nous évoluerons cette année sous le thème : 

 

« Construisons ensemble» 

 

Je profite de ce premier mensuel 2013-2014 pour partager avec vous ma grande joie d’accueillir votre/vos 

enfant(s) à la nouvelle école.  C’est avec plaisir que je travaille, de concert avec vous tous ainsi que l’équipe-
école, à la réussite des élèves. 

 
C’est avec une nouvelle équipe de personnel dynamique que nous entamons l’année. En maternelle, les 

enseignantes sont : Sylvie Lanouette (010), Sophie Durocher (020) et Marilou Racine (030).   Au 1er cycle : 

Josée Renaud (101), Nancy Benoît qui partagera sa classe 4 jours/1jour avec Christine Laroche (102), Simone 
Richard qui partagera sa classe 4 jours/1jour avec Pierre Ladouceur (201) et Julie Hamel (202).  Le 2e cycle est 

formé de Francine Beaupré (301), Brigitte Kane dans la classe cycle de 3e/4e année (391/491) et Thérèse 
Leblanc (401).  Finalement, les enseignants du 3e cycle sont : Jènie Loiselle (501) et Peggy Joseph (601).  Notre 

orthopédagogue est Annie Jolicoeur qui sera présente du lundi au vendredi. 
 

Les spécialistes sont: éducation physique : Christine Granger qui partagera sa tâche avec Geneviève Marchand à 

raison de 4jours/1jour; arts plastiques : Linda Liu; anglais : Erin Kelly au 1er cycle, Alexander Spear au 2e cycle 
et Ania Castelleanos qui partage l’enseignement avec Alexander Spear pour les classes 401, 501 et 601; art 

dramatique : Kelly Feria.  
 

Chez les professionnels, à raison d’une journée par semaine, nous accueillons Cécile Bourgault, psychologue, 

Anouk Bélanger, orthophoniste et Lynda Charette, psychoéducatrice. Sylvie Talbot, technicienne en éducation 
spécialisée, travaille, quant à elle, 17 heures 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 et Soumia Fares. Claude Lacroix, Adéla Aragon Constance 

Collette sont surveillants des dîneurs et Nadia Ait-Arab est la surveillante à la porte en fin de journée.  
 

Notre secrétaire est Diane Laplante.  Notre agent de bureau est Anne Flibotte à raison de 10 heures par 
semaine.  Elle travaille également au service de garde.  Nos concierges sont Louis Marchand, le jour et André 

Houle, le soir. 
 

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

parmi nous les mardis.  Nous aurons également un intervenant social à raison d’une journée semaine qui sera 
nommé sous peu. 
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En terminant, j’aimerais vous dire combien je suis touchée par la belle collaboration qui règne déjà entre vous, 

les parents, et nous, les intervenants scolaires.  Elle fait en sorte que l’école remplit son mandat d’enseignement 

et d’éducation des enfants.  
 

Merci!  Bonne année 2013-2014! Bonne lecture!       Line Lecourt 
Directrice 

 

Bénévoles – Ouverture de l’école samedi 7 septembre  

 
Exceptionnellement, l’école sera ouverte ce samedi 7 septembre pour monter certains meubles-jouets dans les 
classes de maternelle ainsi qu’au service de garde.  Nous désirons également débuter la vérification des 

commandes de livres pour la bibliothèque scolaire.   

 
Donc si vous êtes disponible en 9h00 et 13h00, nous aimerions que vous communiquiez avec 

nous au 517 748-4662.  Je suis à la recherche d’une quinzaine de bénévoles.  Pour les 
bénévoles qui désirent monter les meubles, il faudrait apporter vos propres outils (tournevis, perceuse, 

marteau, etc.)  

 
Merci à l’avance. 

 

Paiement du matériel didactique 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez payer les frais du matériel didactique jusqu’à vendredi 6 septembre.  
Vous pouvez le faire en vous présentant au secrétariat avec le montant exact, mettre le montant exact dans une 

enveloppe scellée via le sac d’école de votre enfant ou par chèque que vous libellez au nom de L’École primaire 
Saint-Louis Lachine.  Des arrangements sont possibles en laissant une note écrite au nom de la direction de 

l’école qui communiquera avec vous par la suite. 

 
Merci! 

 

Rencontre de parents /Assemblée générale de parents 

/Conseil d’établissement 

 
Il y aura le jeudi 19 septembre à 18h30 l’assemblée générale de parents suivi de la 

rencontre de parents avec les enseignants. 
 

C’est lors de l’assemblée générale de parents que nous élirons les membres parents qui 
siègeront sur le conseil d’établissement.  Nous sommes à la recherche de 4 parents. Deux 

postes ayant un mandat de deux ans et 2 parents ayant un mandat d’une année. Il faut 

absolument être présent pour se présenter. 
 

Prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) : lundi 30 septembre à 19h00. 

 

Commissaire 

 
Notre commissaire est Mme Catherine Ménard.  La présidence de la Commission scolaire est assurée par Mme 

Diane Lamarche-Venne.   
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Fête de la rentrée 

 

La fête de la rentrée aura lieu le jeudi 12 septembre et se tiendra autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

 
Bénévoles 
 
Nous sommes à la recherche d’une dizaine de parents bénévoles pour nous aider à la tenue de cette fête.  
Veuillez nous communiquer votre intérêt en laissant une note à l’agenda de votre enfant.  Nous aurons besoin 

d’au moins 5 personnes «avec du muscle» pour aider à monter des structures… je ne peux en dire plus.  
Gardons le secret pour ne pas émousser la surprise! 

 
Mille mercis!  

 

Transport et brigadiers 

 

Les autobus arrivent côté du boul. St-Joseph.  Ils entrent dans le stationnement et laissent les élèves dans le 

passage entre l’église et l’école où il y a déjà une porte d’accès à la cour d’école.  
 

Les brigadiers qui relèvent du SPVM du poste de quartier 8 sont aux coins Victoria et 32e, Victoria et 33e avenue, 
ainsi que Notre-Dame et 34e avenue.   

 

Accès à l’école / Circulation dans la quartier 

 

Les accès à l’école seront utilisés de la façon suivante : 

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 dans le stationnement de l’église :  tous les élèves sortant des autobus. 
Entrée principale de l’école sur la 34e avenue :  les parents ayant un rendez-vous, les élèves en retard, les 

visiteurs; 
 

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 marcheurs passent par le stationnement. 
 

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.  Je remercie les agents du SPVM qui sont venus 

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

 

Activités parascolaires 

 
Cette année, nous ferons affaires avec la firme Educ-action pour les activités parascolaires.  Vous recevrez la 
documentation dans les semaines à venir. 

 

Activités sociocommunautaires 

 
C’est l’agent sociocommunautaire Mme Stéphanie Morin qui est assignée à notre école.  C’est 
donc elle qui viendra faire diverses activités de sensibilisation et de prévention dans les classes.  

C’est aussi elle qui s’occupera des divers dossiers de sécurité aux alentours de l’école et/ou 

impliquant nos élèves.  Elle relève du poste de quartier de Lachine.  
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Divers 

 

Prise de médicaments 
Petit rappel en ce qui concerne la prise de médicaments.  Veuillez noter que nous devons 

absolument recevoir le médicament dans son contenant d’origine avec la prescription et la 

posologie accompagné du formulaire d’autorisation.  Nous ne pourrons administrer le médicament  
autrement. 

 

 
Plan d’intervention 

Veuillez noter que la rédaction et ou la révision des plans d’intervention (PI) débutera à la fin septembre. 

 

Le meilleur ami de l’homme – le chien… 
Nous vous demandons de laisser votre « toutou » à la maison lorsque vous venez reconduire ou 

chercher votre enfant même s’il est en laisse.  Il s’agit de la sécurité de tous vos enfants.  
Allergies, enfants qui ont peur… 

 

Retards  / Absences motivées 
Depuis la rentrée, j’ai remarqué que plusieurs élèves étaient en retard.  Certains plus que d’autres.  Afin de 

m’assurer que cette situation ne se répète, j’aimerais vous indiquer à nouveau les heures de classe :  la rentrée 
du matin se fait à 7h45 et celle du midi à 12h37.  Les élèves sont seulement autorisés à arriver à partir de 

7h40 et 12h32, lorsque la surveillance des enseignants débute.  Les familles ayant des difficultés à gérer cet 

horaire seront avisées personnellement afin de trouver des solutions durables. 
                

Devoirs 
Afin de pouvoir aider vos enfants, vous pouvez consulter ces sites pour les devoirs : 

http://www.alloprof.qc.ca/ 
SOS Devoirs (www.bibliomontreal.com/sosdevoirs), Colibris (www.zonecolibris.org), Multiplication 

(www.multiplication.com) et  www.superzapp.com    
   

Lait-école et collations-école 

Tel que mentionné dans l’info-parents de juin, il n’y aura pas de lait-école Vous devez donc fournir une collation 
santé à votre enfant.  Cette collation sera prise en classe pour éviter d’attirer les abeilles à l’extérieur.  

  
Allergies 

Plusieurs de nos élèves ayant des allergies alimentaires, nous demandons votre très grande collaboration pour 

préparer les collations et les repas de vos enfants.  Cette situation peut vous paraître astreignante, mais dites-
vous qu’il pourrait s’agir de votre enfant! 

 
 

Service de garde – Surveillance des dîneurs 

 
Il est toujours temps de faire l’inscription de votre enfant si ce n’est pas déjà fait.   

 

Au service de garde, les frais de garde sont de 7$ par jour pour les élèves réguliers.  Ils seront d’un coût 
maximal de 12$ par jour pour les élèves qui fréquentent le service de garde de façon sporadique (moins de 3 

jours par semaine et/ou moins de deux périodes par jour).  Les frais à la période sont répartis ainsi : matin 4$, 
midi 3$ et après-midi 7$.  Même si le total est de 14$, le maximum facturé sera de 12$ par jour.  L’horaire est le 

suivant :  7h00 à 7h40 / 11h12 à 12h32 (maternelle 10h59 à 12h32) / 14h55 à 18h00.  En journée 
pédagogique : 7h00 à 18h00. 

 

http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.bibliomontreal.com/sosdevoirs
http://www.zonecolibris.org/
http://www.multiplication.com/
http://www.superzapp.com/
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L’utilisation des micro-ondes se fera à raison d’une journée par semaine par groupe d’élèves.  Ces journées 

seront bientôt fixées.  Il n’y aura plus de micro-ondes pour l’année scolaire suivante soit 2014-2015.  L’utilisation 

des thermos est recommandée. 
 

 

Repas du midi et traiteur 

 
Cette année, nous aurons un service de traiteur à tous les midis.  Le traiteur Félix a été retenu pour la qualité 

des services, des aliments, les coûts inférieurs (4,85$) et le fait que nous encourageons une entreprise 

lachinoise.  Pour les parents qui sont déjà inscrits avec Félix, vous n’aurez qu’à modifier le nom de l’école 
dans votre dossier électronique.  

 
 

Dates à retenir 

 
19 septembre 2013: Assemblée générale des parents et rencontre avec les enseignants  

20 septembre 2013: Journée pédagogique 

27 septembre 2013 : Photo scolaire 
30 septembre 2013 : Déclaration officielle de la clientèle. La présence de tous les élèves est primordiale 

30 septembre 2013 : Première séance du Conseil d’établissement 
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