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RENCONTRE PARENTS/ENSEIGNANTS                      
 

Nous vous conseillons de prendre rendez-vous pour rencontrer les enseignantes sur un quelconque 

sujet.  Vous n’avez qu’à téléphoner à l’école et la secrétaire se chargera de faire le nécessaire.  Si 

toutefois celle-ci est absente, vous pouvez laisser un message dans la boîte vocale et nous 

donnerons suite à votre message.  Cette procédure est nécessaire afin d’assurer la satisfaction de 

tous et surtout d’accorder le temps nécessaire pour discuter et clarifier toute situation. 

 

 HORAIRE DU SECRÉTARIAT                                          
Du lundi au jeudi de 8 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h. 

 

Présentation du personnel de l’école                                                  

 

Préscolaire 4 ans et 5 ans: Madame Cynthia Grenier 

Préscolaire 5 ans :     Madame Denise Cyr 

1re -2e année :    Madame Céline Delarosbil 

3e- 4e  année :   Madame  Lisanne Poirier   

5e - 6e année :   Madame Nancy St-Onge 

Responsable d’école :  Madame Céline Delarosbil 

Orthopédagogue:  Madame Jessica Gonthier-Leblanc  

Musique:   Monsieur Francis Plourde 

Anglais:   Monsieur Maxime Béland 

Éducation physique:  Madame Natacha Dufour 

Techniciennes en éducation spécialisée : 

    Madame Mélanie Bélanger 

    Madame Catherine Miousse 

    Madame Nadine Carreau 

Préposée :   Madame Nadine Carreau 

Secrétaire :   Madame Nicole Cormier 

Concierge :   Madame Carole Robertson 

Infirmière :   Madame Mélanie Leblanc 

Orthophoniste :  Madame Laurence Girard Galarneau 

Psychoéducatrice :  Madame Luce Bernard 

Ergothérapeute :  Madame Léa Perreault Bourdages 

Animateur « vie spirituelle et communautaire » : 

    Monsieur David Fath 

Conseillère en orientation : Madame Josée Senneville  

Psychologue :   Madame Annie Bujold  

Hygiéniste dentaire :  Madame Hélène Deschênes 

Service de garde, responsable :  

    Madame Christiane Gallant 

Éducatrice en service de garde :  

    Madame Monica Miousse 

Chauffeurs d’autobus : Madame Rollande Miousse 

    Monsieur Florent Bernard 

    Monsieur Gilles Poirier 

 

Directrice :   Madame Maryse Normandeau 

 

 

 

INVITATION *CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT                                         
Réunion le 14 septembre à 19 h.                  Assemblée générale des parents   

Vous êtes cordialement invités à cette réunion. 

 

 

 

 



STATIONNEMENT        
Nous rappelons aux parents que lorsque vous venez chercher vos enfants, à la fin des cours, vous devez 

vous stationner sur l’accotement près du trottoir. Vous devez garder la largeur de l’entrée de la cour de 

l’école disponible.  Vos enfants pourront vous rejoindre aussitôt que les autobus seront partis.  La même 

démarche sera utilisée pour les élèves qui partiront à pied. Ils devront attendre à l’intérieur de la cour près 

de la clôture avec le surveillant.  Toutes ces recommandations auront pour résultat une plus grande sécurité 

dans les déplacements. 

L’école occupe la cour de récréation de 7 h à 17 h 30 du lundi au vendredi. 

Il serait apprécié que la population respecte cet horaire en ne se présentant pas à ces heures.  Merci! 

 

PRÉVENTION                                                   
Les enseignantes encouragent : 

• le lavage des mains est un bon moyen d’éviter différents malaises. Nous encourageons nos élèves 

à le faire le plus souvent possible à l’école et à la maison;  

• nous vous conseillons de vérifier la tête de vos enfants (poux) tout au long de l’année scolaire; 

• l’enfant a apporté sa bouteille remplie d’eau à chaque jour. 

SUSPENSION des cours                                                              

En cas de cours suspendus (intempérie, bris, etc.…) les annonces seront diffusées aux postes de radio CHNC 

et CIEU-FM et sur le site de la Commission scolaire (www.csrl.qc.ca et choisir dans établissement) de même 

que la page Facebook de l’école.  

Ainsi, nous demandons aux parents qui n’ont pas encore donné leur adresse courriel de nous la faire 

parvenir.  Nous vous suggérons, pour éviter de l’angoisse à vos enfants, de les informer de ce qu’ils doivent 

faire lorsque vous serez absents de la maison à ce moment. 

ASSURANCE POUR VOTRE ENFANT                         
Il est à noter que les enfants ne sont pas assurés par l’école.  Il est de votre responsabilité de vous prévaloir 

d’une assurance pour votre enfant.  

MOTIVATION DES ABSENCES                                        
Pour une question de sécurité, nous vous demandons de bien vouloir motiver toutes absences de votre enfant.  

La boite vocale de l’école est accessible en tout temps (option absences), peu importe l’heure 

(418-388-5577), par courriel : auxmille-ressources@csrl.net ou le Portail des parents. 

TRANSPORT SCOLAIRE                                                                  
Encore cette année, il ne sera pas possible pour les enfants de changer d’autobus, sauf en cas de garde 

partagée ou de gardiennage régulier. Les enfants auront des places assignées. 

 

 

 

**Les visiteurs qui se présentent à l’école doivent d’abord se présenter au secrétariat ou à la direction 

avant de se rendre aux classes.  
 

Dans les mesures de sécurité à l’école, le centre de services scolaire vous avise que la porte 

principale sera barrée. Lorsque vous vous présentez à l’école, vous devez appuyer sur la sonnette 

(boîte grise à gauche). Ainsi, la secrétaire vous demandera la raison de votre visite et ensuite 

vous ouvrira la porte. Vous devez porter un masque. 
 

Pour le service de garde, les parents circulent par l’entrée des élèves. Vous devez porter un masque. 
 

PHOTOS 
La séance de photos pour tous les élèves sera le 28 septembre. Il n’y a aucune obligation d’achat de votre 

part. 
 

 

 

Maryse Normandeau, directrice 

Le 8 septembre 2021 

http://www.csrl.qc.ca/
mailto:auxmille-ressources@csrl.net

