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Septembre 2020 
 

Bonjour à vous tous, 
 
C’est quand on se compare que l’on se console. Je dois vous 
avouer que malgré l’intensité de cette rentrée bien spéciale, je 
me trouve choyé que de travailler dans NOTRE belle école. Mes 
champions valent de l’or et le personnel de l’école est tout 
simplement adorable. Pour un directeur de deux belles écoles, je 
ne peux pas demander mieux.  
 
Jusqu’à maintenant, nous avons dû faire beaucoup d’ajustements 
et je m’attends à ce que nous devions en faire encore plusieurs. 
Je tâcherai de demeurer en santé afin de TOUJOURS demeurer 
patient. 
 
Encore une fois, cette année, si vous avez des questions, veuillez 
m’en aviser par courriel. Je tâcherai d’entrer en communication 
rapidement avec vous. 
 
Merci pour votre confiance et bonne année scolaire. 
 

Jean-Sébastien Roberge, directeur 
 

Rencontre d’information des parents 

Vous êtes invités à assister à la première rencontre de parents 
qui aura lieu le mercredi 9 septembre à 18h00 pour la classe de 
3e-4e année ainsi que le jeudi 10 septembre à 18h00 pour les 
classes de maternelle 4-5 ans, 1ère-2e et 2e-3e année. Plusieurs 
renseignements importants vous seront communiqués lors de 
cette rencontre. 

Photos scolaires 

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

Frais scolaires et surveillance du midi 

Voici les montants des frais scolaires à payer par niveau : 
 
Maternelle 4 ans et 5 ans: 26,65 $ 
1ère année : 63,85 $  
2e année : 63,85 $ 
3e année (classe de Milène) : 59,12$ 
3e année (classe de Line) : 65,05 $ 
4e année : 65,05 $ 
5e-6e année : 85,20 $ 

 
Surveillance du midi : 225 $/1er enfant, 90 $/2e 
enfant, 45 $/3e enfant et gratuit pour le 4e enfant et 
plus. Pour les dîneurs occasionnels, l’enfant doit 

apporter 4 $ par midi d’utilisation. 
 
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. 
 
Remboursement covid : tous les crédits covid au dossier de 
votre enfant ont été appliqués sur l’état de compte 2020-
2021. Vous pouvez aussi consulter votre état de compte sur 
Mozaïk Portail Parents. 
 

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. 



 

 

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. 

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 2020-2021! 
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 

1ère et 2e année Claire Boudreau 

2e et 3e année Milène Beaulieu 

3e et 4e année Line Tremblay 

5e et 6e année Caroline Giguère 

Enseignante partageante Emmanuelle Cloutier 

Enseignante ressource Alexanne Mongrain 

5e et 6e année stagiaire Édith Boccangello 

Technicienne en éducation 
spécialisée 

Mylène Collin 

Éducation physique Vincent Clément Larente 

Musique Anne-Marie Jetté 

Anglais  Maude Bélanger 

Orthopédagogie Maude-Émilie Fortier 

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 


