INFO-PARENTS | ÉCOLE ÉDOUARD-LAURIN
OCTOBRE – NOVEMBRE 2019
MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Un peu plus d’un mois s’est écoulé depuis le début de l’année scolaire. Il règne à Édouard-Laurin une atmosphère
de travail et de bonne humeur. Nous voyons chaque ma�n une équipe dynamique, des élèves souriants, mo�vés
et heureux d’entrer à l’école. Nous constatons aussi que ce sera une année excep�onnelle au niveau de
l’implica�on posi�ve des parents. En eﬀet, l’OPP et le CÉ sont déjà à l’œuvre, de
nombreux parents se sont oﬀerts pour être bénévoles cete année et nous sommes très
heureuses de la par�cipa�on des parents lors de l’Assemblée générale. Merci à vous,
chers parents, d’être là, aten�fs et bienveillants, pour nous épauler dans l’ateinte de
notre principal objec�f : la réussite de chacun de nos élèves.
Bon mois d’octobre et bonne lecture,
Isabelle Lucier et Line Lecourt
CALENDRIER SCOLAIRE
Une erreur s’est glissée dans le calendrier scolaire.
Veuillez noter que le 1er novembre, le lendemain de l’Halloween, est une journée pédagogique.
HORAIRE
Avec les deux récréa�ons de 20 minutes, l’horaire de l’école a considérablement changé, surtout le ma�n. De
plus, nous avons dû changer l’horaire du préscolaire depuis la rentrée aﬁn de respecter les encadrements
légaux. Merci d’être aten�f à l’horaire et de vous assurer que votre enfant arrive à l’heure à l’école.

Arrivée des élèves
Début des classes
Dîner
Retour des dîners
Début des classes
Sor�e des élèves
Départ des marcheurs
Départ des autobus et des berlines

Préscolaire
8h30*
8h32
11h30
12h35
12h45
15h15
15h15
15h20

Primaire
7h45*
7h55
11h30
12h35
12h45
15h15
15h15
15h20

* Le service de garde est ouvert de 7h à 18h pour les élèves inscrits
PREMIÈRE COMMUNICATION ET BULLETIN
Vous recevrez, le 15 octobre au plus tard, la première communica�on aux parents. Merci de prendre le temps
d’en discuter avec votre enfant, de la signer et de la retourner à son �tulaire.

RENCONTRE DU PREMIER BULLETIN – Semaine du 18 novembre 2019
Le �tulaire de votre enfant vous enverra une letre aﬁn de planiﬁer les
rencontres entre parents et enseignants suite à la première étape. Il est très
important que vous retourniez le coupon-réponse le plus rapidement
possible aﬁn que chacun puisse faire un horaire qui conviendra au plus grand
nombre de parents. Ces rencontres individuelles permetent tant aux
parents qu’aux enseignants de faire un retour sur les premiers mois de
l’année scolaire. Nous en proﬁtons pour vous rappeler qu’il est important de
ne pas atendre la ﬁn d’étape pour suivre sa progression et ses
appren�ssages. Les enseignants vous ont informé en début d’année des
modalités de communica�on et d’évalua�on. N’hésitez pas à les contacter.
LE RÔLE DES ORTHOPÉDAGOGUES

Comme vous le savez surement, l’école compte de nombreux membres du personnel qui ont tous les
mêmes objec�fs : instruire, éduquer et socialiser les élèves de l’école Édouard-Laurin. Au niveau plus
par�culier des appren�ssages, en plus des enseignants, l’école peut compter sur le travail et l’implica�on
de deux orthopédagogues : Mme Danielle Neptune et Mme Caroline Gagné-Poirier.
Leurs rôles à l'école sont :
La préven�on des diﬃcultés chez les élèves.
 L’évalua�on des besoins et des capacités des élèves à risque.
 L’interven�on auprès d'élèves qui nécessitent une aide spéciﬁque.
Elles peuvent agir auprès des élèves de façon indirecte en discutant avec l'enseignant, mais elles peuvent
aussi intervenir auprès d'eux à l'intérieur ou à l'extérieur de la classe.


Misant sur la préven�on en début d'année, les orthopédagogues par�cipent régulièrement aux ac�vités
en classe en travaillant auprès de tous les élèves.
Avant d'entreprendre les démarches appropriées qui nécessitent une évalua�on, nous aviserons les
parents des élèves concernés.
SEMAINE DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION
La semaine québécoise des professionnels de l’éduca�on se �endra cete année du 18 au 22 novembre. Nous
souhaitons en proﬁter pour souligner le travail excep�onnel que nos professionnels eﬀectuent dans notre école.
Souvent partagés entre plusieurs établissements, ces intervenants ne ménagent jamais leurs eﬀorts pour aider
nos élèves à s’épanouir dans leur vie scolaire. Un merci par�culier à Tania Bertrand, notre psychoéducatrice, Hinda
Tir, notre orthophoniste, Laura Daessle, notre agente de correc�on du langage, Audrey Patry, notre
ergothérapeute et à Maude Lépine notre psychologue.
AGENDA ET CODE DE VIE
L’agenda de votre enfant regorge d’informa�ons. Consultez-le fréquemment.
Assurez-vous de remplir la première page et de signer le code de vie.

UN MESSAGE DU SERVICE DE GARDE
Journées pédagogiques à venir :
21 octobre : Bois de la Belle-Rivière (Mirabel). Journée en forêt.
1er novembre : CEPSUM (Centre spor�f de l’Université de Montréal). Ateliers d’ac�vités physiques + piscine.
22 novembre : Journée Bowling-Spaghe� (Bowling réservé au 3-4-5 et 6e année). Le dîner est oﬀert par le SDG pour tous
(spaghe�, galete à l’avoine et lait).
Service traiteur : service-traiteur@garde-manger.qc.ca
(Inscrip�on et paiement en ligne).

SORTIES ET ACTIVITÉS
Tout au long de l’année, les élèves par�ciperont à des ac�vités éduca�ves et feront quelques sor�es. Ces ac�vités
sont choisies par les enseignants, car elles complètent le programme de forma�on de l’école québécoise. Elles
seront présentées au prochain conseil d’établissement de l’école ; ce dernier a félicité l’équipe pour sa créa�vité
et sa capacité à faire beaucoup avec peu.
Vous n’aurez aucun frais à débourser pour ces ac�vités puisque les coûts sont couverts par diﬀérentes mesures
gouvernementales.
ON COMMUNIQUE AVEC VOUS DE PLUSIEURS FAÇONS
Nous privilégions la voie de l’informa�que pour nos communica�ons. Ainsi, nous évitons que les informa�ons se
perdent ou soient oubliées par votre enfant, et ce tout en économisant du papier.
Voici les diﬀérentes façons pour vous d’avoir de nos nouvelles :
L’info-parent à tous les deux mois.
L’agenda de votre enfant
Vous recevrez des courriels.
Le site web : https://edouardlaurin.ecolesaintlaurent.ca/
Page Facebook : https://www.facebook.com/epelau/. N’hésitez pas à vous abonner en
cliquant « J’AIME »
SÉCURITÉ AUTOUR DE L’ÉCOLE
La sécurité des élèves, c’est l’aﬀaire de tous. Nous vous rappelons que les élèves marcheurs doivent emprunter la
rue Guer�n pour se rendre dans la cour. Les autobus et les cyclistes arrivent également sur Guer�n alors que les
berlines déposent et récupèrent les enfants sur la rue Fillion.
Nous comprenons que certains parents choisissent de déposer leur enfant en voiture, mais nous vous demandons
d’être extrêmement vigilants pour nos élèves marcheurs et ceux qui viennent en vélo et d’éviter d’emprunter la
rue Guer�n aux heures cri�ques le midi et en ﬁn de journée.

RÉCRÉATIONS
Avec l’automne qui s’installe, il importe que votre enfant soit habillé en fonc�on de la température annoncée.
Bien souvent, il est préférable pour les élèves de sor�r prendre l’air lorsqu’il n’y a que quelques gouteletes qui
tombent. Merci d’aider vos enfants à retrouver leurs botes et leurs imperméables!

LE PERSONNEL 2019-2020
010
020
030
040
101
102
103
201
202
203
301

Titulaires
Caroline Habel
Émilie Trudeau
Rima Fayek
Nadia Chetouh
Caroline Mineau
Carolyne Labonté
Mychelle Langlois
Dominic Bessete
Viviane Landry
Karine Langevin
Colombe Habel

302

Catherine Robin

401
402
501
601
591-691
805
850
851
852
853
Partageant

Chantale Carrier
Kathleen Mc Innis
Julie Lévesque
Lindsay Charles
Colete Viel
Caroline Doban
Mélissane Roy
Anne-Marie Rivard
Meriem Kéﬁ
Naïma Kadem
Claude Nepveu (401)
Josée Daoust (302-020-805)
Marie-Josée Lavoie (010)
Michèle Meunier (301-853-102)

Éduc. physique
Éduc. Physique
et danse
Anglais
Musique
Art drama�que
ECR

Spécialistes
Manuel Lamarche
Catherine Dupré
Sangita Gomes
Osvaldo Rabunal
Kelly Feria
Lucyntha Clorméus

Services aux élèves
Orthopédagogue
Danielle Neptune
Orthopédagogue
Caroline Poirier-Gagné
Sou�en linguis�que
Marie-Josée Lavoie
TES plancher
Youssef Achi
TES plancher
Iliyana Angelova
TES classe
Meriem Zoubair
TES classe
Line Servant
TES classe
Guillaume Hudon
Psychoéduca�on
Tania Bertrand
Psychologue
Maude Lépine
Orthophoniste
Hinda Tir
Agent de correc�on du
Laura Daessle
langage
Ergothérapeute
Audrey Patry
Inﬁrmière
Narcisa Sirbu
Agente de liaison
Premila Ramessur
Informa�que
Nicholson Poulard
Bibliothèque
Elena Roman
Service de garde
Technicien
Patrick Lamarche
Éducateurs
Diana Alzamora
Fa�ha Bachar
Marc Bastenier
Aroua Chaabini
Madeleine Kablan
Éric Lefebvre
Hasna Mrouè
Yannick Sheppler
Sou�en manuel
Concierge de jour
Alain Lirete
Concierge de soir

Maxime Robinson

Administra�on
Directrice
Isabelle Lucier
Directrice adjointe
Line Lecourt
Secrétaire
Anne-Victoire Thomas

LES CLASSES POUR L’ANNÉE 2019-2020
Classes ordinaires :
Nous accueillons cete année 4 groupes de maternelle, 3 groupes de 1re année, 3 groupes de 2e, 2 groupes de 3e
et 4e année, 1 groupe de 5e, 1 groupe de 6e et une classe jumelée 5e et 6e année.
Classes spéciales :
Nous accueillons 5 classes langage, dont 1 au préscolaire et 4 au 1er cycle.
Nous comptons 372 élèves en date du 30 septembre.
HALLOWEEN 2019 – COLLECTE DE FONDS AU PROFIT DE LEUCAN
Encore cete année, l’école Édouard-Laurin a choisi de s’associer à Leucan à l’occasion de l’Halloween. Les enfants
qui le souhaiteront pourront, en plus de ramasser des bonbons, ramasser des fonds dans la �relire prévue à cet
eﬀet. Tous les enfants ont reçu une communica�on écrite à ce sujet à la ﬁn du mois de septembre.
COLLECTE DE VÊTEMENTS D’HIVER
L’hiver approche à grands pas!! Nous sommes à la recherche de dons de vêtements d’hiver
pour aider les familles du quar�er et répondre à leurs besoins en leur donnant accès à un
ensemble complet d’hiver.
QUE POUVEZ-VOUS DONNER? Des ar�cles d’hiver pour toute la famille, propres et en bon
état : manteaux d’hiver, pantalons de neige, botes, foulards, mitaines, chapeaux,
chandails chauds, ar�cles pour le sport ou les déplacements (pa�ns, traîneaux, casques,
etc.)
Une boite pour y déposer les vêtements sera à votre disposi�on à l’entrée de du service de garde tout au long
du mois d’octobre. Plus de détails ont été envoyés par courriel. Merci pour votre générosité!
EFFETS PERSONNELS DES ÉLÈVES
Chaque année, nous trions et envoyons à des organismes de bienfaisance environ 50 sacs d’objets perdus par les
élèves. Ce sont ce que nous pourrions appeler des dons involontaires de votre part! La seule façon d’y remédier
et de faire en sorte que votre enfant rapporte à la maison tous ces beaux vêtements, souliers, boîtes à dîner, eﬀets
scolaires ou autres est de les iden�ﬁer.
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET ACTIVITÉS ÉTUDIANTES
Plusieurs ac�vités seront oﬀertes aux enfants. Surveillez les sacs de vos enfants.

À VOS AGENDAS

OCTOBRE
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

6

8
040 CENST
Dîner à
l’extérieur

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

23

24
3e cycle :
Théâtre Émile
Legault pm

25

26

Remise de la 1re
communication

20

22

4e année :
Vaccination
27

29
Conseil
d’établissement

Activités de
prévention
Halloween en
2e année

30

31

NOVEMBRE
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.
1

sam.
2

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE
SDG : CEPSUM
3

4

5

6
Préscolaire :
École de la vue

7

8
9
Fin de l’étape 1

10

11
Début de
l’étape 2

12

13

14

15
2e cycle :
Théâtre Émile
Legault pm

16

17

18

19

20

21

22

23

Semaine des professionnels de l’éducation

24

25

26

201, 202: MAC
Dîner à
l’extérieur
4e : Jardin
botanique am

Rencontre de
parents (1er
bulletin)

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE
SDG : Journée
BowlingSpaghetti

27

28
3e : MAC
Dîner à
l’extérieur

29

30

