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Voici la composition du conseil d’établissement pour la prochaine année :   

 
Marc Larouche (président), Christine Loubier (substitut à la présidence) Charles Leblond (parent membre et 
délégué au comité de parents), Marie-Eve Ricard (parent membre et présidente de la Fondation de l’école), 
Virginie Galarneau (parent membre), Marie-Ève Dupré (parent membre), Martine St-Onge (parent membre),  
Stéphanie Caron (membre parent substitut) Caroline Raynault Desgagné (représentante des enseignants), 
Stéphanie McGraw (représentante des enseignants), Mylaine Fournier (représentante des enseignants), 
Isabelle Drouin (représentante des enseignants), Natalie Lemay (représentante des enseignants sustitut) 
Véronique Fortin (représentante du service de garde), Brigitte Sherrer (représentant du personnel de 
soutien), Franck Garcia (représentant du service de garde ou de soutien substitut), Gilles Lapointe 
(représentante du personnel professionnel), Karina Tremblay (membre de la communauté) et Caroline 
Couture (membre de la communauté) 
 
Les rencontres ont lieu à la salle du personnel de l’école dès 19 h.  Voici les dates des prochaines 
séances : mercredi 14 novembre, mercredi 12 décembre, mercredi 6 février, mercredi 13 mars, mercredi 10 
avril, mercredi 15 mai, le 12 mercredi juin.  Les séances sont publiques et les procès-verbaux sont déposés 
sur le site internet de l’école. 
 
 

CONSIGNES POUR L’HALLOWEEN : 
 
Mercredi, journée de l’Halloween, les élèves pourront arriver dès le matin costumés (masques, épées à 
bout pointu ou objets de ce genre et costumes contraignants sont interdits).  Aussi, lors de cette 
journée, tous les élèves auront l'occasion de participer à une parade de costumes au gymnase suivi d’un 
bingo.  
 
De plus, vous avez été informés que le service de cafétéria offrira aussi aux élèves un menu spécial.  
Pour en bénéficier, votre enfant doit déjà être inscrit. Si ce n’est pas le cas, assurez-vous que votre 
enfant ait son lunch car il n’y aura pas de service de dépannage cafétéria lors de cette journée.  
 
Le conseil d’établissement a choisi d’appuyer la cause de fibrose kystique cette année lors de la soirée 

d’Halloween.  Votre enfant peut donc, s’il le désire, ramasser de l’argent afin de soutenir cette cause à 
l’aide de la tirelire qui lui sera remise.  

FACTURATION DES ACTIVITÉS : 
 
La campagne de financement étant terminée, vous recevrez prochainement la facture finale 
incluant les activités de l’année.  Le montant qui apparaîtra à votre facture tiendra compte du profit 
généré par la campagne des agrumes et qui aura été appliqué au dossier de facturation de votre 
enfant.  Si le solde des effets scolaires de la rentrée n’est pas encore acquitté, veuillez le faire 
dans les plus brefs délais. Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de vérifier votre 
état de compte sur le Portail Parents. 

Horaire de l’école :  
 
Nous remarquons que plusieurs élèves arrivent en retard le matin. Nous vous demandons de 
vous assurer que votre enfant soit présent à l’école, sur la cour, à 7 h 55 pour y prendre le rang 
de l’entrée des élèves avec son groupe. L’entrée d’un élève par la porte principale devrait être 
exceptionnelle.  

Début des cours : 7 h 55 
Heure du dîner : 11 h 28 à 12 h 53 

Fin des cours : 14 h 58 
De plus, par mesure de sécurité, nous vous rappelons que vous n’êtes pas autorisés à circuler 
dans toutes les aires de l’école. 

RAPPEL IMPORTANT CONCERNANT LES USTENSILES 

N’oubliez pas de mettre les ustensiles nécessaires dans la boîte à lunch de votre enfant. La cafétéria n’est 

pas responsable de fournir les ustensiles aux élèves qui apportent leur lunch. 


