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Septembre 2019 
 

Chers parents, 
 
Déjà deux semaines que l’année scolaire est commencée et je 

peux affirmer que les choses vont bon train à 
l’école. Tous les membres du personnel sont 
motivés et les élèves ont soif d’apprendre, ce qui 
est très positif. 
 
Plusieurs activités se déroulent dans chacune 

des classes et les sourires sont présents dans les corridors de 
l’école. Des sorties se dessinent actuellement pour l’ensemble 
des élèves. Je vous invite donc à consulter le sac d’école de vos 
cocos pour obtenir les détails et surtout, pour autoriser la tenue 
de celles-ci. 
 
De plus, de nouvelles balises encadrant notre code de vie sont 
présentement en création. Vous serez prochainement invité à en 
faire la lecture à la maison et à encourager vos enfants à adopter 
et à maintenir un bon comportement à l’école. 
 
Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de septembre et au 
grand plaisir de m’entretenir avec vous prochainement,  
 
Valérie Boudreau, fière directrice de l’école Notre-Dame-de-
Bonsecours 

 

RAPPEL - rencontres d’information des parents 

Vous êtes invités à assister aux rencontres de parents qui auront 
lieu le mercredi 11 septembre à 18h00 pour les classes de 
maternelle, 1ère année et 5e-6e année. Plusieurs 
renseignements importants vous seront communiqués lors de 
cette rencontre. Merci à tous les parents qui se sont déplacés pour 
les rencontres d’information des parents qui ont eu lieu le 27 août 
dernier.  

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 : 26,10 $  1ère année : 64,85 $ 
2e année : 57,55 $  3e-4e année : 72,90 $ 
5e-6e année : 78,65 $ 
 

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 les frais par internet. 
 
Surveillance du dîner : Nous connaîtrons le montant à 
facturer vers la mi-septembre et nous vous ferons parvenir 
une facture. 

Appels à l’école 

Prenez note que la secrétaire, Virginie 
Desrochers, est présente à l’école les mardis 
et jeudis. Veuillez donc privilégier les appels 
lors de ces deux journées. Les messages 
téléphoniques aux enseignants (sauf ceux 

pour les absences) sont transmis les mardis et jeudis. 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. Vous pouvez aussi écrire un 
courriel aux enseignants, les courriels sont tous du format : 
prénom.nom@csdessommets.qc.ca  
 

Surveillance du dîner 

Les enfants qui dînent à la maison tous les 
jours ne peuvent pas revenir sur la cour de 
l’école avant 13h00 si les parents n’ont pas 
payé la surveillance du dîner. Les enfants qui 
dînent occasionnellement à l’école doivent 

apporter 4 $ à chaque fois et le remettre à la surveillante. 
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Voici la liste complète des membres du 
personnel de l'école Notre-Dame-de-Bonsecours 

Préscolaire Christine Lachance 

1ère année Caroline Côté 

2e année Josée Benoit 

3e et 4e année Manon Jacques 

5e et 6e année Michaël Poulin 

Enseignante (aide dans les classes) Emmanuelle Cloutier 

Technicienne éducation spécialisée Cassandra Messier 

Éducation physique Mélanie Martin 

Musique Cédric Allard 

Anglais  Daniel Guay 

Orthopédagogie Marie-Lisa Roy 

Orthophonie Nathalie Boileau 

Psychoéducation Katia Simard 

Psychologie Mireille Lussier 

Surveillante du midi Geneviève Labonté 

Surveillante du midi Cassandra Messier 

Surveillante (présco fin de journée) Karol-Anne Chagnon 

Infirmière Josée Trottier 

Hygiéniste dentaire Daphnée Mercier 

Secrétaire Virginie Desrochers 

Directrice Valérie Boudreau 

Concierge Sophie Labrecque 

Photos scolaires 

Il y aura une séance de photos scolaires le mardi 17 
septembre à partir de 8h30. Plus d’informations vous 
parviendront sous peu. 

Repas chauds à l’école 

Nous remercions Mme Michelle Robidoux de nous offrir à 
nouveau le service de repas chauds à l’école. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez la contacter au 450 532-4930 
ou www.augoutdujour.ca  

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 450 532-4610. Vous pouvez laisser votre 
message sur la boîte vocale de l’école à n’importe quel 
moment. Pour les absences, ne pas utiliser le courriel des 
enseignants pour nous informer car l’information ne nous 
parvient pas toujours lorsqu’un enseignant est absent. 

Sécurité 

• Pour la sécurité de nos enfants, aucune personne n’est 
autorisée à circuler dans l’école sans avoir communiqué 
avec la secrétaire, 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 l’enseignant(e) responsable d’école. 

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-DE-BONSECOURS 

http://www.augoutdujour.ca/

