
 

 

 
 
 
 
MOT DE LA DIRECTION 
 

Chers parents, 

Depuis le début de l’année, nous observons à l’école Édouard-Laurin qu’une belle mobilisation et une 
énergie sont déployées par l’équipe pour mettre en place des moyens qui stimuleront nos élèves et 
favoriseront leur réussite et ce, malgré le contexte particulier de la pandémie. 

Nous ne ménageons aucun effort pour faire de l’école un milieu où il fait bon vivre et où on apprend 
avec enthousiasme.  

 
Isabelle Lucier    
Directrice  
  
 
CALENDRIER SCOLAIRE 
Compte tenu de la journée « tempête » le 16 février dernier, notez que la 
journée du 22 juin 2021 sera une journée de classe. 
 
D’ailleurs, il se peut qu’une autre journée tempête se pointe à l’horizon.  
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.   
 
Peu importe les conditions météorologiques, nous vous rappelons de ne 
jamais laisser votre enfant au SDG le matin sans vous assurer de la 
présence d’un membre de l’équipe.  Pour les marcheurs, aucun élève ne 
devrait être aux alentours de l’école avant 7h45.   
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Les prochaines réunions du conseil d’établissement (CÉ) de l’école auront lieu le 23 mars, le 27 avril, le 
25 mai et le 15 juin.  Les rencontres sont publiques. Cette année, compte tenu des consignes sanitaires, 
elles ont lieu à distance, sur la plateforme TEAM.  La semaine précédant la rencontre, la  direction vous 
envoie un rappel. Si vous souhaitez obtenir le lien pour assister à la rencontre, il suffit de répondre à la 
direction. 

Depuis la rentrée, les membres du CÉ se sont réunis lors de cinq rencontres durant lesquelles il a été 
question, entre autres, du projet éducatif, du code de vie, du budget, des activités proposées aux 
élèves, des semaines thématiques, de la cour d’école et des campagnes de financement, du service de 
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garde, de la vie de l’école, du travail de l’organisme de participation des parents et du comité de parent 
du CCSMB. Des suivis concernant la situation de la COVID à l’école sont faits mensuellement. Un 
représentant du Centre de services scolaire est venu faire le point concernant les échantillonnages 
pour mesurer le plomb dans l’eau et pour évaluer la ventilation dans le bâtiment. Les résultats et les 
mesures mises en place à l’école respectent les normes les plus strictes. De plus, les membres du 
conseil, tant les parents que le personnel, suivent les formations prévues par le ministère compte tenu 
des changements apportés depuis la création des Centres de services scolaire.  

Ce printemps, nous aborderons des sujets tels la grille des matières, l’horaire de l’élève, le plan de lutte 
contre la violence et l’intimidation, les frais chargés aux parents et autres sujets.  

Pour en connaître davantage sur le conseil d’établissement, je vous invite à consulter la page du 
Ministère prévue à cet effet : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/ 

 

Également, vous pouvez visiter la page du site de l’école dédiée au CÉ.  Les procès-verbaux y sont 
déposés au fur et à mesure qu’ils sont approuvés par les membres du conseil. 

https://edouardlaurin.ecolesaintlaurent.ca/pv/ 

 

Olivier Grenier, Président du Conseil d’établissement 

 

25 ANS DE SERVICE ET RETRAITE BIEN MÉRITÉE 
 

Il y a un an, Mme Colombe Habel fêtait ses 25 ans de services à la Commission scolaire. On se trouve 

bien chanceux qu’elle ait choisi notre école depuis plus de 20 ans! Et on se souhaitait 20 autres belles 

années.  Ceci dit, toute bonne chose a une fin! Et après avoir changé la vie de plus de 500 enfants du 

quartier, Mme Colombe partira pour une retraite oh combien méritée le 12 mars prochain. Merci 

Colombe!  

 

 

HIVER OU PRINTEMPS ?  

En mars et surtout en avril, certaines journées ressemblent à des journées d’été alors que d’autres 
ressemblent à des journées d’hiver; c’est le printemps! Merci de veiller à ce que votre enfant soit 
suffisamment habillé pour bien profiter de ses journées, car les enfants iront dehors malgré le froid ou 
une faible pluie. 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. 

D’autre part, avec l’arrivée des beaux jours, c’est le moment idéal d’encourager votre enfant à venir à 
l’école à pied ou à vélo. Si vous choisissez de reconduire vos enfants, nous vous rappelons que pour des 
raisons de sécurité, il est préférable de les laisser à quelques coins de rue plutôt que d’engorger la rue 
Guertin, la rue Tassé ou la rue Fillion.  

  

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/
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DICTÉE PGL 

Cette année encore, l’école s’associe avec la Fondation Paul Gérin Lajoie 
dans le cadre de la dictée PGL.  Avec sa classe, votre enfant réalise des 
activités sur le thème de La biodiversité : un héritage à préserver! Ces 
activités l’amènent, à travers la lecture, l’écriture et l’apprentissage de 
mots de vocabulaire, à prendre conscience de l’importance d’agir et de 
préserver l’équilibre de cet écosystème menacé et essentiel à la vie. 

Votre enfant amorce également la Cueillette du partage P.G.L., une 
collecte de fonds qui se fait dans le cadre de la dictée commanditée. 
Puisque la Cueillette du partage P.G.L. permet de pratiquer la solidarité, le partage et la coopération 
internationale en venant concrètement en aide aux enfants d’Haïti et d’Afrique, il s’agit d’une occasion 
unique de transcender les limites de sa classe en transformant son savoir en expérience citoyenne. Nous 
vous invitons donc à joindre ses efforts et à l’encourager avec votre entourage en commanditant sa 
dictée. Afin d’assurer la sécurité sanitaire et éviter la manipulation de documents, la Cueillette du 
partage P.G.L. se tient exceptionnellement cette année en ligne. Un formulaire de don en ligne, créé 
spécialement pour l’école, vous permettra d’effectuer votre don pour aider votre enfant à atteindre son 
objectif.  

Vous pouvez donc commanditer sa dictée en remettant un montant fixe pour l’ensemble de sa dictée. 

Comment le montant de la Cueillette est-il réparti? 

La Cueillette du partage P.G.L. est une activité de financement très intéressante pour notre école alors 
que 50 % de la somme amassée par votre enfant nous permettra de réaliser le grand projet qui nous 
tient à cœur : le réaménagement de la nouvelle cour d’école pour les élèves. 

Quant à elle, la Fondation Paul Gérin-Lajoie consacrera l’autre moitié du montant à la réalisation de sa 
mission d’éducation de qualité pour tous dans ses dix pays d’intervention.  

Pour encourager votre enfant dans sa mission, veuillez remplir le formulaire de don en ligne ci-après : 
https://app.simplyk.io/fr/donation-form/77cd3760-ecb8-410a-8452-ae7fff37f149?UTM_source=QC.06.1.763.016 . Un reçu 
fiscal vous sera automatiquement émis.  N’hésitez pas à partager l’information avec famille et amis.  
Vous pouvez faire vos dons jusqu’au 31 mars!  Déjà 515$ d’amassés. 

La dictée commanditée se tiendra durant la semaine du 22 mars alors que les finales-écoles (deux élèves 
par classe) auront lieu le 29 ou le 30 mars.  Le grand champion, un enfant de 5e ou de 6e année, 
participera à la finale internationale au mois de mai. 

Votre appui est fondamental. Merci! 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 

Compte tenu des mesures sanitaires, le magasin scolaire ne sera pas de retour pour les élèves  de la 1re 
à la 6e année.  Seuls les parents des classes de maternelle et des classes langage pourront faire le choix 
de se procurer les fournitures scolaires directement à l’école. 

 

https://app.simplyk.io/fr/donation-form/77cd3760-ecb8-410a-8452-ae7fff37f149?UTM_source=QC.06.1.763.016
https://app.simplyk.io/fr/donation-form/77cd3760-ecb8-410a-8452-ae7fff37f149?UTM_source=QC.06.1.763.016


 

 

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. Aux 
deux mois, les vêtements non réclamés seront remis à un organisme qui vient en 
aide aux familles démunies.   

 

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 matin, le midi et en fin de journée. 
Il est souvent préférable de laisser vos enfants marcher quelques mètres et de les déposer un peu plus 
loin que de venir très proche de l’école et de les laisser à un endroit non sécuritaire. 

 

UN MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 

Prochaines journées pédagogiques 
18 mars 
1er avril 
6 avril 
 

Traiteur scolaire : Inscriptions pour mars/avril disponible dès maintenant.  

Pour commander :  www.lacantinepourtous.org/commander  

Fonctionnement : Tous les détails sont disponibles dans cette vidéo  

Renseignements : info@lacantinepourtous.org  / 514-437-0958 / 1-833-437-0958 
 
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

 
BÉNÉVOLER, C’EST CHIC ! 
 
Du 18 au 24 avril, le Canada souligne ses bénévoles. C’est l’occasion de 
reconnaître le travail immense accompli par nos bénévoles et de leur rendre 
hommage. À l’école Édouard-Laurin, l’implication de nombreux parents 
bénévoles contribue à faire de notre école un milieu éducatif de grande 
qualité et ce, cette année, même si les possibilités ne sont pas les mêmes.  
 
Au nom des élèves et de toute l’équipe, nous désirons les remercier 
sincèrement.  

http://www.lacantinepourtous.org/commander
http://www.lacantinepourtous.org/commander
https://www.youtube.com/watch?v=9vZbVnr_0tE
mailto:info@lacantinepourtous.org


 

 

SEMAINE DES EMPLOYÉS 
 
En 2021, la Semaine du personnel de soutien scolaire se déroulera du 18 au 24 avril. La Journée internationale 
du personnel administratif, quant à elle, aura lieu le mercredi 21 avril. 
À Édouard-Laurin, nous en profitons donc pour souligner le travail de notre excellent personnel de soutien. 
Secrétaires, TES,  concierges, préposés aux élèves handicapés...  Merci à tous pour votre travail remarquable!  

 
ACTIVITÉS DE L’OPP 
 
L'OPP se penche actuellement sur le projet qui nous tient tous très à cœur, un projet emballant et rassembleur, 
soit l'aménagement de notre cour d'école. Un comité a été formé en collaboration avec le Conseil d’établissement 
et l'équipe école. Les rencontres du comité ont débuté.  

Les membres du comité sont : Rima Fayek, enseignante qui représente les classes de la maternelle ainsi que les 
classes du 1er cycle, Isabelle Allaire qui représente les classes des 2e et 3e cycle,  Sarah Bordeleau-Gariépy et 
Manuel Lamarche qui représentent les spécialistes, Youssef Achi qui représente les employés de soutien, Patrick 
Lamarche qui représente le service de garde ainsi que 3 parents, soit David Tousignant (Maliane Tousignant, 102), 
Dan Nguyen (Raphaëlle Savoie-Nguyen 201) et David Habak (Julien Habak, 101). Line Lecourt, directrice adjointe, 
anime les rencontres.  

Nous sommes au début de l’élaboration, à l’étape de la planification.  Nous avons fait un sondage auprès du 
personnel de l’école.  Au retour de la relâche, nous enverrons un sondage à tous les parents pour connaître leur 
avis.  Un sondage sera également fait auprès des enfants avec leur titulaire. Nous vous tiendrons au courant des 
développements dans ce dossier.  

 

Pour réaliser ce beau projet, il faut donc 
penser à faire du financement.  Voici les 
campagnes qui se tiendront d'ici la fin de 
l'année scolaire. Présentement, nous faisons 
une vente de chandails avec le nom de 
l’école,  qui a débuté la semaine dernière et 
qui se poursuivra jusqu’au 12 mars 2021.  Si 
vous ne désirez pas de chandail, mais que 
vous aimeriez participer à la campagne, il est 
aussi possible de faire un don en utilisant le 
même lien.  Nous aimerions en vendre au 
moins 100 et nous sommes rendus à 40. 

 

 

Vous pouvez y avoir accès en utilisant le lien suivant :   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DSJn_jB3UEuM77F7sVPSlsOzIG9h8eZJoQAmCM41behU
MlZJRjdWS1g2QTdZNzZTQVhISktUUFRRQiQlQCN0PWcu 

 

Des étiquettes autocollantes personnalisables, pour l'identification des articles scolaires et des vêtements, 
seront vendues à partir du mois de mai. Vous n’aurez qu’à entrer le code promotionnel de l’école que nous vous 
communiquerons. N'hésitez pas à contacter l'OPP si vous désirez participer à l'une ou l'autre de ces activités! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DSJn_jB3UEuM77F7sVPSlsOzIG9h8eZJoQAmCM41behUMlZJRjdWS1g2QTdZNzZTQVhISktUUFRRQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DSJn_jB3UEuM77F7sVPSlsOzIG9h8eZJoQAmCM41behUMlZJRjdWS1g2QTdZNzZTQVhISktUUFRRQiQlQCN0PWcu

