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LE PHARE
Mot de la direction
Bonne rentrée 2017-2018
C’est avec grand plaisir que l’équipe de l’école Monseigneur GillesGervais vous souhaite la bienvenue.
C’est avec beaucoup de fébrilité et une excitation toute particulière que
nous entamons cette nouvelle année avec vous. Je vous présente les
enseignants de vos enfants :
 Au préscolaire: Nicole Sallenave, Véronique Rioux et Jade
Picard
 En 1re année : Audrey Langlois, Éloïse Fournier, Maryse
Trottier et Catherine Lussier.
 En 2e année : Katie Coulombe, France Lacas, Julie Hébert et
Marie-Hélène Boucher.
 En 3e année : Mélanie Cloutier, Dominique Beauchamp et
Véronique St-Laurent.
 En 4e année : Réjean Samson, Julie René de Coteret, Marie-Ève
Pilote
 En 5e année : Pascale Ghelyn , Valérie Besner et Chantal
Castilloux
 En 6e année : Stéphanie Marier, Marilou Provencher et Audrey
Rochon.
 Karen Chouinard les lundis dans le groupe 002, les mercredis
dans le groupe 202, les jeudis dans le groupe 104 et les
vendredis dans le groupe 203.
Il y a également beaucoup de nouveaux visages parmi les spécialistes :
Brigitte Raymond et Irina Krupina en anglais, Martine Montminy en art
dramatique, Christine Ducharme en musique, Isabelle Guertin et Nancy
Goudreault en éducation physique, Manon Beauregard et Geneviève
Lachance en orthopédagogie. Du côté des professionnelles nous
retrouvons : Annie Desharnais en orthophonie, Francine Lafontaine en
psychologie et Anne-Marie Leclerc en psychoéducation. Nous pouvons
compter également sur deux techniciennes en éducation spécialisée :
Élodie Charest et Édith Aubry.
Parmi le personnel administratif, nous avons Daniel Masson
responsable du service de garde et nos deux secrétaires Caroline
Desmarais et Lucie Le Guedard.
Finalement, nous aurons la chance de pouvoir compter sur une
directrice adjointe, Mme Hélène Poirier qui s’occupera des groupes de
3e à la 6e année et moi-même, Nathalie Couillard, directrice qui
m’occuperai des élèves de maternelle, 1re et 2e année.

Sommaire :
Congé pour tous :
Lundi le 4 septembre
Rencontre de parents :
Jeudi le 21 septembre:
4e -5e -6e année : 18h00 dans les
classes.
1re -2e -3e année : 19h15 dans les
classes.
les spécialistes se présenteront en
classe lors des rencontres pour se
présenter.
Assemblée générale de parents :
Jeudi le 21 septembre à 20h30 au
gymnase après les rencontres de
parents.
Le 21 septembre, il y aura un
kiosque de l’école Mont-Bruno
pour présenter les programmes de
l’école de 19h00 à 20h00 (pour les
parents de 5e et 6e année). Le
kiosque sera installé dans le cercle
rouge.
Journée pédagogique :
22 septembre 17
Conseil d’établissement :
Mardi 26 septembre 2017 à 18h00
Photo scolaire :
La photo sera le mercredi 4
octobre - 4 bénévoles seront
demandés (les bénévoles faisant
partie de la liste d’envoi par
courriel recevront une invitation à
participer à la demande de
bénévole).
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Guide pour les parents
Votre enfant entre à la maternelle :
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/
documents/dpse/formation_jeunes/VotreEnfantE
ntreALaMaternelle_f.pdf
Votre enfant au premier cycle du primaire :
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Recher
che_Developpement/outils_parents/GuidesParentsTrois%20cycles/Guide%20premier%20cycle_w
eb.pdf
Votre enfant au deuxième cycle du primaire :
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Recher
che_Developpement/outils_parents/GuidesParentsTrois%20cycles/Guide%20deuxi%C3%A8me%
20cycle_web.pdf
Votre enfant au troisième cycle du primaire :
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Recher
che_Developpement/outils_parents/GuidesParentsTrois%20cycles/Guide%20troisi%C3%A8me%2
TRAVAUX
ÉTÉ 2017:
0cycle_web.pdf

Présence policière en
ce début d’année :
Nos policiers seront plus présents
autour de l’école pendant les deux
premières semaines pour donner
des avertissements aux
contrevenants. Prenez garde,
après ces deux semaines d’avis,
les avertissements deviendront
des constats d’infraction.

Les tapis dans le zone des groupes de 4e,5e et 6e année ont été changés,
la ventilation a été refaite ainsi que la peinture dans les locaux de
classes de la 1re à la 6e année.
Les travaux au gymnase seront bientôt terminés et les enfants
pourront en profiter au plus tard le 18 septembre. La dalle de béton a été entièrement refaite, le couvre plancher est
tout nouveau, le système d’éclairage est des plus performant et la peinture vient à peine de terminer son séchage…
En raison de ses travaux majeurs, l’école a dû être vidée au complet de tout son contenu. Le personnel a travaillé
très fort pour remettre l’école en état de fonctionnement pour l’entrée des élèves. Ce fut tout un travail d’équipe et
toute une initiation pour le nouveau personnel.
J’ai pu voir à quel point vous pourrez compter sur une équipe unie et dévouée à son travail. Les sourires sont restés
présents malgré la tâche qui était colossale.
Lorsque j’ai dit à l’accueil que je travaillais avec des supers héros, je ne pouvais pas dire mieux !
Nous avons hâte de vous voir le 21 septembre lors des rencontres de parents pour vous montrer ces belles
améliorations !
Nathalie Couillard, directrice
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Message à tous les parents :
Validation de l’effectif scolaire :
Cette année, la validation aura lieu le vendredi
29 septembre. Il est très important que vos
enfants soient présents à l’école cette journée-là
à moins d’un cas de force majeure.

Facebook et la prise de photos par les élèves
et leurs parents à l'école
Au cours de l’année, plusieurs sorties ou
activités sociales sont prévues pour nos élèves.
Plusieurs d’entre eux possèdent un téléphone
cellulaire ou un autre appareil permettant de
prendre des photos. Nous avons constaté par le
passé que des photos prises lors de tels
événements se retrouvent sur des pages
Facebook ou sont échangées par courriel.
Or, il nous apparaît important de rappeler que la
Charte des droits et libertés garantit le droit à
l’image, ce qui signifie qu’il est interdit de
mettre en ligne ou de diffuser la photo d’une
personne (même une photo qui apparaît positive
ou neutre), sans le consentement de cette
personne ou du parent lorsqu’il s’agit d’un
mineur. L'école ne détient pas de consentement
signé par les parents des élèves pour une telle
diffusion de photos de leurs enfants sur les
médias sociaux.
Le personnel de l’école sera donc
particulièrement vigilant sur cette question lors
des activités scolaires. Il est possible qu’il soit
demandé aux élèves ainsi qu’aux parents
bénévoles présents de ne prendre aucune photo,
si les circonstances le justifient.
Nous vous remercions de votre compréhension
à ce sujet.

Bonne rentrée scolaire à tous!
La rentrée est bien installée, et les demandes pour les
parents sont exigeantes…voici quelques éléments à
retenir concernant la santé de vos enfants. Pour les
enfants qui sont allergiques : veuillez fournir un
Epipen ou Allerject qui expirera de préférence après
la fin de l’année scolaire. Ceci empêchera de la
renouveler en cours d’année. Pour les enfants qui
présentent de l’asthme à l’effort, à l’apparition des
saisons froides ou lors de grippe ou rhume veuillez
fournir les pompes dans le sac d’école et aviser
l’enseignant (e) via l’agenda que votre enfant sera
susceptible de les utiliser. Pour tous les enfants qui
auront besoin de prendre des médicaments
prescrits ou non en cours d’année, veuillez remplir
le formulaire d’autorisation d’administration de
médicaments et fournir le médicament avec
l’étiquette de la pharmacie où l’on retrouve le nom
de l’enfant, la posologie et la fréquence
d’administration. La gestion des médicaments peut
sembler un peu complexe, stricte et superflue, mais
le but est de s’assurer de la sécurité de vos enfants. Si
votre enfant présente un changement dans son état
de santé en cours d’année, n’hésitez pas à
communiquer avec l’infirmière scolaire :
Mme Alina Dimitrache
Bonne année scolaire à tous.
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Sécurité des élèves :
Voici certaines règles que nous allons mettre en place afin de garantir une plus grande
sécurité des enfants.
Dans la période de 15h30 à 15h45, nous allons demander à tous les parents qui viennent
chercher leur enfant de ne pas entrer par la porte 6 pour aller à l’accueil du service de garde.
Les parents devront attendre à l’extérieur ou se présenter après 15h45. Cette règle a
pour objectif de permettre aux 500 élèves de pouvoir circuler dans l’aire des vestiaires et
aller soit aux autobus, au service de garde ou sortir pour retourner à la maison. Vous
comprendrez que l’espace n’est pas suffisant pour avoir à la fois des adultes et des enfants
dans l’espace des vestiaires.
Si vous venez chercher votre enfant alors qu’il doit prendre l’autobus, vous devez vous
présenter au secrétariat pour que nous puissions aviser votre enfant et qu’il vienne vous
trouver au secrétariat. Nous vous demandons de téléphoner pour aviser la secrétaire du
changement d’horaire avant 14h30 s.v.p.
En tout temps, si vous apportez un changement à l’horaire prévu soit autobus ou service
de garde, vous devez appeler à l’école pour nous en aviser au moins une heure avant la fin
des classes. Ceci est pour nous permettre d’aviser votre enfant du changement avant la
sortie des classes.
Si votre enfant doit quitter pour un rendez-vous, vous devez vous présenter
au secrétariat.

Service de garde :
Bonjour à vous tous,
Cette année encore l’équipe du service de garde s’est préparée pour accueillir les enfants et est prête à
passer une belle année en leur compagnie!
Le 31 août et le 1er septembre, les enseignantes ont remis des feuilles d’information concernant le service
de garde ainsi que l’inscription aux journées pédagogiques. Certaines feuilles sont à retourner au service de
garde le plus tôt possible pour effectuer la comptabilisation de celles-ci. Si vous n’avez pas reçu les
formulaires, veuillez contacter le service de garde.
Nous vous rappelons que tous les enfants de l’école peuvent participer aux journées pédagogiques, même
s’ils ne sont pas inscrits au service de garde ou au service de surveillance des dîneurs.
Sur le site web de l’école vous retrouverez les règles du service de garde, du service de surveillance des
dîneurs et des journées pédagogiques qui se trouvent sous l’onglet services. N’hésitez pas à appeler au
service de garde si vous avez des questions. 450-653-7610 poste 6
Autorisation de départ : En ce début d’année scolaire, vous devez compléter un nouveau formulaire pour
autoriser votre enfant de 3e année à la 6e année à quitter seul ou avec une autre personne que vous.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée et une très belle année!
L’équipe du service de garde.

Bénévolat
Nous désirons constituer une banque de personnes bénévoles qui pourraient soutenir les enseignants lors
des périodes de bibliothèque, la prise de photos et de certains projets ou activités. Vous pouvez vous
impliquer de façon régulière ou ponctuelle. Si vous voulez recevoir les courriels pour les demandes de
bénévoles lorsque nous avons besoin, vous n’avez qu’à écrire un courriel à : nathalie.couillard@csp.qc.ca
et mentionner dans l’objet : Ajout à la liste des bénévoles. Veuillez prendre note que même si vous
avez complété la feuille de bénévolat, vous devez tout de même vous inscrire via courriel.
Merci à l’avance,

Lundi
4
congé pour
tous

Mardi
5

Mercredi
6

Jeudi
7

vendredi
8

11

12

13

14

15

18

19

20

22
Journée
pédagogique

25

26
18h00 première
rencontre du CE
2017-2018

27

21 Rencontres de
parents :
4e-5e et 6e
année :18h00
1re– 2e-3e année :
19h15
Assemblée
générale des
parents à 20h30.
28

29
Validation de
l’effectif scolaire
(La présence des
enfants est très
importante)

Rappel, la photo scolaire sera le mercredi 4 octobre – nous aurons besoin de 4 bénévoles (les bénévoles faisant
partie de la liste d’envoi par courriel recevront une invitation à participer à la demande de bénévole – vous pouvez
vous inscrire à la liste d’envoi des bénévoles en écrivant à nathalie.couillard@csp.qc.ca et mettre dans l’objet du
courriel : ajout à la liste des bénévoles).

