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SEPTEMBRE 2018 
 

          1 Samedi 2 Dimanche 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

3 Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 

 

Congé 
Fête du 
travail 

 

 
 

 
 

Photo scolaire 

 
18 h 30 à  
19 h 30 : 

Rencontre pour les 
parents du 

préscolaire et du 
1er cycle 

 
 

 

 
 
 

 

 

10 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche 

 
Début de la 
mesure 

alimentaire 
 
 

 
 

 18 h 30 à  
19 h 30 : 

Rencontre pour les 
parents du 2e et 
du 3e cycle 

Journée 
pédagogique 

 

   

 

17 Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 

 
 

 
 

En soirée : 
Assemblée 
générale des 

parents 

 

 
 

  
 

 

24 Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 Dimanche 
   

 
 
 

 

 Déclaration de 
clientèle pour 
toutes les 
écoles de la 

CSDM 
Tous les élèves 
doivent être 
présents. 

  

Chers parents, 
 
Le personnel de l’école se joint à moi pour vous dire que nous sommes heureux d’accueillir votre enfant 
et nous tenons à vous assurer notre entière collaboration.   Nous vous souhaitons une très belle année 
scolaire 2018-2019 ! 



 
 

� Épluchette de maïs 
Bravo à M. Yannick Bouillon et son équipe pour l’organisation de la première épluchette de maïs ! Ce fut une belle activité pour 
donner le coup d’envoi aux activités de l’O.P.P. cette année ! 

 

� Paiement des effets scolaires  
Le paiement pour les effets scolaires avait lieu le 29 et le 30 août dernier. Pour ceux et celles qui n’auraient pas pu se présenter, 
il est encore temps de le faire. Veuillez vous présenter au secrétariat (Bâtiment principal) selon les heures d’ouverture. 
 

� Inscription à la mesure alimentaire 
L’inscription à la mesure alimentaire a eu lieu le jeudi 30 août. S’il vous était impossible de vous présenter jeudi dernier, sachez 
que vous pouvez vous inscrire en tout temps. La mesure débutera le lundi 10 septembre. Pour plus d’information, vous pouvez 
communiquer avec M.Sylvain Turcot, technicien du service de garde et du dîner au 514 596-5209. 
 

� Assemblée générale  
Vous recevrez la semaine prochaine une invitation pour participer à l’assemblée générale annuelle de l’école Saint-Benoît.  Cette 
rencontre servira, entre autres, à faire un bilan des activités du conseil d’établissement(CÉ) et de l’Organisme de participation 
des parents (OPP) ainsi qu’à procéder à l’élection des membres pour l’année 2017-2018. La rencontre aura lieu au gymnase de 
l’école (Bâtiment principal) le 19 septembre. Nous comptons sur votre présence.  
 

� Trottibus 
Puisqu’une partie des élèves de l’école Saint-Benoît doit se rendre à l’annexe Tolhurst en 2018-2019, les parents bénévoles de 
l’école souhaitent remettre sur pieds le projet de Trottibus démarré l’an dernier. Les inscriptions sont en cours. Vous pouvez le 
faire au secrétariat du pavillon principal ou encore à l’adresse suivante : trottibusSTB@gmail.com. C’est gratuit, en échange de 
votre contribution comme bénévole marcheur. Notre expérience de l’année passée nous a révélé qu’il est très difficile de 
recruter des bénévoles, ne serait-ce que pour un trajet (matin ou soir) par semaine. Il a fallu plusieurs semaines d’effort afin de 
compléter l’horaire, retardant ainsi le départ du trottibus au début novembre. C’est pourquoi cette année nous demandons que 
les familles qui profitent du Trottibus s’y impliquent minimalement de l’une des façons suivantes :  

• Marcher un matin ou un après-midi par semaine avec les enfants; 
• Recruter un autre parent ou membre de la communauté pour marcher à votre place. 

� Vêtements perdus 
Chaque année, plusieurs vêtements sont retrouvés un peu partout dans l’école.  Nous avons coutume de les rassembler dans une 
grande boîte près du bureau de la direction (maison-mère) et dans le hall d’entrée (à l’annexe).  Cette pratique sera reprise 
cette année.  Par contre, afin d’éviter des pertes, nous vous demandons de bien identifier tous les vêtements et de vérifier 
régulièrement ces boîtes. 
 

� Circulation dans l’école 
Afin d’assurer une bonne sécurité à l’école, voici un rappel concernant la circulation dans l’école et dans la cour de l’école.  En 
tout temps durant les heures de classe, nous vous demandons d’entrer par l’entrée principale et de vous présenter à la 
secrétaire.  En aucun temps, il n’est permis de circuler dans l’école sans une autorisation.  Finalement, lors des entrées et 
sorties des élèves, nous demandons à ce qu’il n’y ait aucun parent dans les cours de l’école; vous devez demeurer près des 
clôtures. Merci de votre collaboration ! 
 

� Éducation à la sexualité  
Veuillez noter qu’à la demande de la Direction générale, l’enseignement des contenus obligatoires en lien avec le nouveau 
programme d’éducation à la sexualité est reporté à l’hiver 2019. Surveillez les agendas de vos enfants pour plus d’informations. 
 

� Départ à la maison en toute sécurité 
Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves lors de leur départ pour la maison, il est important d’aviser l’école lorsqu’un autre 
adulte, autre que les parents, vient chercher votre enfant à l’école. Dans le cas contraire, nous refuserons que l’élève quitte avec 
cette personne. Merci de votre collaboration ! 
 

� Retards  
La ponctualité est un apprentissage et cela fait partie du code de vie de l’école qui doit être respecté par tous les enfants. Il est 
donc important de partir l’année du bon pied et d’être à l’heure pour le début des classes et la fin des classes : 
 

Pavillon principal Annexe  
Préscolaire Primaire Primaire 

 7 h 50 8 h 10 Début de la surveillance sur la cour. 
9 h  7 h 55 8 h 15 Début des classes 

11 h 37 11 h 37 11 h 52 Fin des classes 
 12 h 52 13 h 12 Début de la surveillance sur la cour. 

12 h 57 12 h 57 13 h 17 Début des classes 
15 h 10 15 h 10 15 h 30 Fin des classes 

 
Merci de votre précieuse collaboration ! 
 
Stéphane Rochefort, directeur      


