
 

Septembre 2018  

 
 
Chers parents, 

Hier a eu lieu notre fête de la rentrée. En après-midi les élèves ont déambulé avec chapeaux et 
décorations sur la rue Chambord et Mont-Royal pour terminer leur marche au parc Lafontaine. Certains 
commerçants ont même participé à la marche. Un court spectacle de musique a clôturé leur après-midi. 
Tout ceci dans le but de donner un élan supplémentaire à notre rentrée scolaire ! 
 
Travaux près de l’école  
 
Patience et bonne humeur seront de rigueur pour affronter les prochains mois. 
Et oui, encore une fois, des travaux seront effectués près de notre école. 
Regardez avec attention les mentions sur les panneaux et pancartes qui 
informent de la tenue des travaux. Rappelez à votre enfant l’importance de 
rester vigilant à toute la circulation qui sera causée par ces multiples travaux. 
Les travaux devraient, en théorie, se terminer vers la mi-décembre. Il y aura 
une coupure d’eau le 10 septembre de 18h à minuit. Les élèves ne seront 
plus à l’école, mais c’est à prendre en note pour nos familles de la rue 
Lanaudière. 
 
Par ailleurs, concernant la circulation, nous entamons des discussions avec 
l’association des Piétons et des Cyclistes du Plateau Mont-Royal. Nous désirons 
trouver une solution afin de motiver les cyclistes, qui roulent sur la piste 
cyclable au coin de Brébeuf, de respecter la signalisation et rouler moins vite 
près de l’école. Nous vous reviendrons à ce sujet. Il y aura probablement une 
action citoyenne le 19 septembre de 7h30 à 8h, plus d’infos vous parviendront 
dans un prochain courriel. 
 

 

 

 
 

INFO-PARENTS 
École Lanaudière 
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Rencontre de parents et assemblée générale 
 
Le jeudi 13 septembre, vous êtes convoqués à votre assemblée générale annuelle et votre première 
rencontre de parents. Elle sera précédée d’une courte rencontre avec les éducatrices et éducateurs du 
SDG. Très important, n’oubliez pas qu’il n’y aura pas de Service de Garde pendant le déroulement de la 
soirée.  
 
De plus, lors de cette soirée, les spécialistes, les orthopédagogues et professionnels vous seront 
présentés.  
 
Par la suite, lors de l’Assemblée générale des Parents nous procéderons entre autres à l’élection des 
membres et substituts du conseil d’établissement et de l’OPP s’il y a lieu. La Fondation prendra un 
moment afin de souligner sa contribution et expliquer sommairement son fonctionnement. Si vous ne 
pouvez être présents, ne vous inquiétez pas, vous serez assurément informés des points mentionnés lors 
de cette soirée. Vous recevrez le procès-verbal de l’assemblée lors de votre prochain Info-Parents. 
 

Voici en détail l’horaire de la soirée : 

18h30 à 19h Rencontre avec les éducateurs et éducatrices du Service de Garde  

19h à 20h Rencontre avec le titulaire 

20h10  

à 21h30 (approximatif) 

Assemblée générale (présence de votre commissaire) 

 

Pour toutes questions, voici le courriel de la direction, elle vous répondra dans un délai de 72 heures: bertrandnat@csdm.qc.ca 

 

 

 

                                                                             

Message du Service de Garde 
 
À la journée pédagogique du 14 septembre, les élèves de 3e à 6e année 
resteront à l’école et les élèves de maternelle, 1ière, 2e iront au Zoo 
Écomuseum.  
 
Également, sachez que vous ne pouvez ouvrir la porte du SDG AVANT 
la fin des classes. Avant la cloche, vous devez passer par le secrétariat. 
Merci. 
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Agenda scolaire 
 
Vous avez reçu l’agenda de votre enfant, nous vous demandons de prendre un moment avec lui afin de 
lire les grandes lignes du code de vie et les points importants qui y sont mentionnés. Vous êtes notre allié 
le plus précieux pour bonifier le climat en classe de l’école.  
 
Rappelez également à votre enfant qu’il y a une boîte près du bureau de la direction s’il désire 
mentionner toute forme d’intimidation que ce soit. Le climat à l’école est vraiment excellent et 
sécuritaire, mais aucune école ne peut affirmer avec justesse et sincérité qu’il n’y a jamais d’intimidation 
à leur école.  
 
Les intervenantes (psychoéducatrice et TES) rappelleront de façon régulière où est la boîte pour 
souligner un élément d’intimidation. Elles leur rappelleront aussi que tous les adultes de l’école sont là 
pour les écouter.  
 
 
 
Varia : Vous désirez être bénévole pour notre bibliothèque ? Envoyez-nous vos coordonnées et nous 
vous mettrons en contact avec nos précieuses bénévoles. Celles-ci font un travail extraordinaire pour 
rendre notre bibliothèque la plus attrayante possible auprès de nos élèves. Nous les remercions 
chaleureusement de leur habituelle collaboration et implication.  
 
Bonne fin de semaine ! 
L’équipe-école de l’école Lanaudière 
 
 
 
Prochain Info-Parents : Semaine du 14 octobre 


