
ECOLE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES 
LA VIE À L’ÉCOLE 

 

Septembre 2019 
 

Chers parents, 
 

La rentrée scolaire est maintenant derrière nous et je vous assure 
que nous sommes bien heureux d’avoir vos 
champions dans notre école. Il y a encore 
quelques ajustements à apporter afin que 
l’engrenage fonctionne à plein régime, mais en 
gros, je vous confirme que je suis très fier d’être le 
directeur de notre belle école et de vos enfants. 
 

Afin d’atteindre les cibles de notre projet éducatif, nous avons mis 
sur pied un plan de match bien précis. Je tiens à ce que vous 
sachiez que nous prenons au sérieux les différents enjeux que nous 
avons élaborés à partir de vos commentaires. Si vous voulez en 
apprendre davantage sur ce beau projet éducatif, je vous invite à 
consulter le site internet de notre école. 
 

Cette année, à l’école Notre-Dame-des-Érables, nous travaillerons 
davantage la lecture et l’écriture avec vos enfants. Nous avons fait 
ce choix puisque les données probantes nous disent que le français 
est l’un des meilleurs prédicteurs à la réussite des élèves. Vous 
remarquerez que nos choix de sorties culturelles en seront 
fortement teintés. Nous vous tiendrons au courant de ces choix au 
cours des prochaines semaines. 
 

Dans les prochaines semaines, vous entendrez probablement parler 
de nos conseils de famille. Le concept est simple, le premier mardi 
après-midi de chaque mois, nous tenons une grande réunion avec 
tout le personnel et les élèves de l’école pour souligner les réussites 
de nos champions et pour apporter certains ajustements dans la vie 
de notre école. Après chacune de ces rencontres, je vous écrirai un 
petit mot pour vous mentionner les élèves de notre école qui se sont 
distingués au cours du dernier mois. Je vous souhaite une très belle 
année scolaire 2019-20. Comme je le disais l’an passé, s’il y a quoi 
que ce soit, n’hésitez pas à me contacter. 
 

Jean-Sébastien Roberge, directeur 

Rencontre d’information des parents 

Merci à tous les parents qui se sont déplacés pour les rencontres 
d’information des parents qui ont eu lieu les 4 et 10 septembre 
derniers. Voici les dix engagements, comme parents, qui 
aideront à la réussite de votre enfant. 
1.  Communiquez avec l’école; 
2.  Soyez positifs face à l’école; 
3.  Sachez imposer des limites; 
4.  Démontrez que l’école est utile; 
5.  Sachez encourager, féliciter, récompenser; 
6.  Soyez intéressés à votre école; 
7.  Exigez des efforts; 
8.  Supervisez les devoirs et les leçons; 
9.  Développez la confiance chez votre enfant 
10. Favorisez le goût à la lecture. 
 
Votre participation est importante pour nous, pour vous et pour 
les enfants dont nous nous occupons tous. 

Procures et surveillance du midi 

Pour les parents qui ne l’auraient pas encore fait, n’oubliez 
pas d’acquitter les frais scolaires suivants : 
Maternelle : 27,65 $  1ère année : 50,75 $ 
2e année : 50,75 $  3e année : 63,10 $ 
4e année : 63,10 $  5e-6e année : 92,72 $ 

 

Surveillance du midi : à venir vers la mi-septembre 
 

Vous pouvez faire un seul chèque pour tous ces 
frais mais n’oubliez pas d’y indiquer le nom de votre enfant. 
 

Pour les dîneurs occasionnels, l’enfant doit apporter 4 $ par 
midi d’utilisation. 

Absences 

Si votre enfant ne vient pas à l’école, soit pour 
cause de maladie ou pour une autre raison, 
n’oubliez pas de téléphoner à l’école le matin ou au 
début de l’après-midi au 450 539-3196 poste 16300. 

Vous pouvez laisser votre message sur la boîte vocale de 
l’école à n’importe quel moment. 



 

Photos scolaires 

Il y aura une séance de photos scolaires le mardi 17 
septembre à partir de 8h25. Plus d’informations vous 
parviendront sous peu. 

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 
notes écrites que votre enfant remet à son professeur. Ces 
messages seront placés dans les pigeonniers des 
personnes concernées. 

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. 

Souliers d’intérieur/extérieur 

Nous vous suggérons 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. 

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 2019-2020! 
L’ÉQUIPE-ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES 

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

Préscolaire Annie Boisvert 

1re année Claire Boudreau 

2e et 3e année Caroline Vachon 

3e et 4e année Line Tremblay 

5e et 6e année Caroline Giguère 

Enseignante partageante Jacinthe Couture 

5e et 6e année stagiaire Patricia St-Cyr 

T.E.S. Cassandra Messier 

Éducation physique Mélanie Martin 

Musique Guilaine Marois 

Anglais  Maude Bélanger 

Orthopédagogie Marie-Lisa Roy 

Orthophonie Nathalie Boileau 

Psychoéducation Mélanie Filiault 

Surveillante du midi et concierge Chantal Lacasse 

Surveillante midi et maternelle Lisanne Benoit 

Infirmière Josée Trottier 

Hygiéniste dentaire Daphnée Mercier 

Secrétaire Virginie Desrochers 

Directeur Jean-Sébastien Roberge 


