
 

 

 
 
 

MOT DE LA DIRECTION 

Décembre, dernier mois de l’année...  Mois qui rime avec neige, mais aussi avec 
vacances et moments en famille!  Au nom de tout le personnel de l’école, nous vous 
souhaitons un joyeux temps des Fêtes. Profitons-en pour refaire le plein d’énergie, 
respirer le grand air et profiter des réunions entre amis et en famille. Que l’année 2020 
nous apporte la paix, la santé et de petits bonheurs au quotidien.  

Nous en profitons pour partager ce qui suit avec vous :  

Plusieurs d’entre vous ont sûrement déjà entendu parler de l’approche positive.  Pour les non-initiés, 
c’est l’importance de renforcer la bonne conduite, le comportement souhaité.  La prémisse de base est 
que lorsqu’on vit un moment agréable, on cherche à revivre la sensation de bonheur et le sentiment de 
fierté qui y sont associés.  On tend donc à reproduire le comportement positif amenant une 
reconnaissance de ses parents, de ses pairs, de son enseignant, de son entraîneur de soccer, etc. Le 
comportement positif se substitue souvent au comportement inadéquat.   

Par contre, ce n’est pas toujours évident de penser spontanément à des récompenses. Après une 
longue journée au travail ou une longue semaine bien occupée l’inspiration et l’imagination ne sont 
pas toujours au rendez-vous. Voici donc des suggestions de récompenses et de moments magiques 
gratuits ou à moindre coût, à partager seul avec votre enfant ou en famille.  Ces activités pourront 
également égayer les dimanches pluvieux ou une journée de vacances de Noël en pyjama.  Il ne faut 
pas pour autant  éviter de vivre ces moments conviviaux si on n’a rien à célébrer.  

Idées de récompenses et/ou d’activités conviviales 

 créer un album de photos familial 
 souper en famille costumé 
 pratiquer le sport préféré de votre enfant avec 

lui 
 prendre une marche seul avec l’enfant ou en 

famille 
 aller jouer dehors ensemble 
 une bataille d’oreillers ou de coussins 
 faire un casse-tête ou un jeu de société 
 se maquiller avec des crayons effaçables à l’eau 
 permettre à l’enfant d’inviter des amis pour le 

repas 
 Veiller une demi-heure plus tard le soir 
 changer la disposition de la chambre de l’enfant 
 une surprise dans la boîte à dîner 
 envoyer une carte de félicitation à son enfant 

par la poste 
 offrir des ballons de félicitations ou un diplôme 

de mention d’honneur 

 offrir une soirée de maïs soufflé et film 
 aller visiter un musée, une exposition, un parent 
 choisir un dessert pour la semaine 
 ajouter un élément à la collection de notre 

enfant (ex : efface, roche) 
 permettre à l’enfant d’utiliser nos bulles pour le 

bain 
 cuisiner le repas ensemble 
 tasser les meubles du salon et faire une séance 

de danse 
 jouer à des jeux vidéo avec l’enfant 
 improviser une « soirée camping » avec des 

couvertures dans le salon ou dans le sous-sol 
 amener l’enfant à une de vos activités (ex : 

quilles, hockey, soccer) 
 jouer à « devine le mot collé sur ton front », jeu 

de devinettes, fais-moi un dessin, devine le 
mime 
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CONGÉ DES FÊTES 

Cette année, l’école Édouard-Laurin fermera ses portes le 20 décembre à 18h pour les ouvrir après le 
temps des fêtes le lundi 6 janvier dès 7h pour les élèves inscrits à la journée pédagogique au Service de 
garde. Quant aux cours, ils reprendront le 7 janvier. Si vous prévoyez des vacances en famille en dehors 
du congé de l’école, nous vous rappelons qu’il est impératif de remplir le formulaire prévu à cet effet. 
Votre enfant peut en obtenir un au secrétariat ou vous pouvez l’imprimer en le téléchargeant de notre 
site Internet. 

 

L’HIVER EST À NOS PORTES 

Nous vous rappelons que les enfants iront dehors malgré le temps 
froid qui arrive. En effet, tous les enfants de l’école sortent aux 
récréations et à l’heure du midi. Il est donc nécessaire qu’ils soient 
vêtus selon la température.  

Aussi, il est possible que les établissements de la CSMB ferment en 
raison des conditions climatiques. En cas de doute, visitez le site 
www.csmb.qc.ca, visitez la page Facebook ou le fil Twitter de la 
CSMB, consultez l’application AlerteCSMB ou écoutez la radio et la télévision. 

 

OBJETS PERDUS 

Invitez vos enfants à y jeter un coup d’œil ou venez vous-même vérifier si vous ne 
trouvez pas des vêtements ou des objets qui leur appartiennent. Indiquez le nom 
de votre enfant dans ses vêtements, il pourra les récupérer plus facilement. Dès le 
20 décembre, les vêtements non réclamés seront remis à un organisme qui vient 
en aide aux familles démunies.  Notez aussi que les casiers devront être vidés pour 
le congé.  

 

ALLO PROF 

Les parents ont maintenant un allié pour aider leurs enfants dans leurs devoirs : 
AlloProf Parent. Le site est rempli d’informations pertinentes et des enseignants 
sont au bout du fil du lundi au jeudi de 17h à 21h.   

Visitez le  alloprofparents.qc.ca ou appelez au 1.855.527.1277  

 

ENVOI DE COURRIELS PAR L’ÉCOLE 

Pour éviter des désagréments et pour vous assurer de recevoir nos courriels, veuillez ajouter l’adresse 
suivante à vos contacts : direction.ecoleedouard-laurin@csmb.qc.ca 

  

  

http://www.csmb.qc.ca/
mailto:direction.ecoleedouard-laurin@csmb.qc.ca


 

 

ON COMMUNIQUE AVEC VOUS DE PLUSIEURS FAÇONS 
 
Nous privilégions la voie de l’informatique pour nos communications.  Ainsi, nous évitons que les informations 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 ». 

 

UN MESSAGE DE LA BIBLIOTHÉCAIRE 

Votre enfant fréquentera la bibliothèque de l’école tout au long de l’année.  Il est responsable des 
livres qu’il emprunte. Tout livre emprunté devra être retourné à la date prévue. Tout livre perdu devra 
être remboursé.  

Vous avez des suggestions de lecture? Faites-nous-les connaître. Bonne lecture à tous! 

 

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 Guertin pour se rendre dans la cour. Les autobus et les cyclistes arrivent également sur la rue Guertin 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 Guertin aux heures critiques le midi et en fin de journée. 
Vous recevrez prochainement des informations supplémentaires afin qu’ensemble, nous puissions assurer une 
plus grande sécurité autour de l’école. 

 

UN MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 

Journées pédagogiques à venir :  
 
6 décembre : Féérie de l’hiver (inscription jusqu’au 2 décembre). 
6 janvier : Le Grand Défi ! (inscription à partir du 10 décembre). 
24 janvier : Glissade sur tube au Mont-Avila. 
 

Service traiteur : service-traiteur@garde-manger.qc.ca 
(Inscription et paiement en ligne). 
 
Bonnes vacances à tous! 
Patrick Lamarche 
 
 

https://edouardlaurin.ecolesaintlaurent.ca/parents/conseil-detablissement/
https://www.facebook.com/epelau/
mailto:service-traiteur@garde-manger.qc.ca


 

 

IL FAIT FROID, ON VA DEHORS OU PAS? 

 

À l’école Édouard-Laurin, les enfants n’iront pas jouer dehors si la température est de -25 degrés au 
moins. Lors des périodes froides, les élèves s’habillent au son de la cloche et vont jouer dans la cour lors 
des récréations ou à l’heure du midi. Ces sorties  leur permettent de bouger et de revenir en classe mieux 
disposés à réaliser des apprentissages. Il est toutefois important que les enfants soient bien habillés pour 
la circonstance.  

D’ailleurs si vous jugez qu’il fait trop froid pour que votre enfant aille jouer dehors lorsqu’il est enrhumé, 
sachez que cela voudrait dire qu’il est aussi trop malade pour venir à l’école. Tous nos élèves iront 
dehors, à moins d’avis contraire d’un médecin. 

 

  



 

 

RAPPEL DE L’HORAIRE 
 

 Préscolaire Primaire 
Arrivée des élèves   8h30*  7h45* 
Début des classes 8h32 7h55 

Dîner 11h30 11h30 
Retour des dîners 12h35 12h35 
Début des classes 12h45 12h45 
Sortie des élèves 15h15 15h15 

Départ des marcheurs 15h15 15h15 
Départ des autobus et des berlines 15h20 15h20 

 
* Le service de garde est ouvert de 7h à 18h pour les élèves inscrits 

Le projet éducatif de l’école Édouard-Laurin prévoit assurer la progression des apprentissages chez 
l’élève. Pour cela, il est primordial que chaque élève s’engage à arriver à l’heure à ses cours tout comme 
il aura à le faire plus tard dans son travail. Sachez que chaque fois qu’un élève arrive en retard, il dérange 
les activités en cours et manque le début des explications.   Cela cause donc plusieurs désagréments tant 
pour lui que pour les élèves de la classe. Il est donc préférable que votre enfant soit dans la cour dès 
7h45. La cloche sonne à 7 h 55 et les cours débutent à 7 h 58. Tous les enfants entrent dans l’école par 
la cour, sauf les retardataires qui doivent entrer par la rue Tassé et passer au secrétariat chercher un 
billet de retard avant de retourner en classe. Si votre enfant est souvent en retard, des conséquences 
sont prévues. 

Nous comprenons qu’un élève puisse arriver en retard ou être absent pour des raisons essentielles 
(rendez-vous médical, urgence, force majeure, etc.) et nous nous ferons un plaisir de motiver son 
absence si vous vous présentez avec votre enfant au secrétariat de l’école. Merci de prendre le temps 
de nous informer par téléphone en composant le 514.744-1422 poste 1, par courriel ou à partir du portail 
parents afin de faciliter notre travail et diminuer le nombre d’appels que nous faisons le matin. 

UN NOUVEAU COMITÉ D'ÉLÈVES : LES GO D’ÉDOUARD-LAURIN 

  



 

 

NOUVELLES DE L’OPP 

 
Souper en famille à l'école 
L'OPP vous invite à un souper communautaire qui se tiendra le jeudi 23 janvier à 18 h dans le gymnase 
de l'école. Apportez un plat chaud ou froid à partager: plat principal, salade ou dessert (sans noix). 
Afin de diminuer les déchets produits dans la soirée, n'oubliez pas d'apporter vos assiettes et ustensiles 
réutilisables. 
Vous voulez vous joindre à nous? Un coupon-réponse vous sera transmis au mois de janvier dans 
l'agenda de votre enfant.  
Au plaisir de vous voir! 
 
Vente de desserts: un succès! 
L'OPP a amassé 392,85 $ avec la vente de desserts lors de la soirée des bulletins de 21 novembre 
dernier. Cette somme servira à organiser des activités ludiques pour les élèves. 
Merci aux cuisiniers et cuisinières ainsi qu'à tous les clients qui ont encouragé les parents bénévoles! 

 
 
CAPSULES SAINES HABITUDE DE VIE : LE SOMMEIL 
Nous remarquons une grande fatigue chez de nombreux élèves de l’école.  Nous pensons donc pertinent 
de vous présenter le tableau ci-dessous afin de vous assurer que votre enfant dorme suffisamment et 
soit disponible aux apprentissages. 
 

 



 

 

 


