
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

ÉCOLE MURIELLE-DUMONT 
5005 rue Valois 
Pierrefonds (Qc) H8Z 2G8 
Tél. : (514) 855-4211 
Fax : (514) 683-6125 

 

INFO-PARENTS - NOVEMBRE 2017 

 
 
RETARD LE MATIN – STUDENTS WHO ARE LATE IN THE MORNING 
 
Nous vivons présentement une situation très difficile. Sans 
raison valable, de nombreux parents et enfants arrivent 
fréquemment entre 8h et 8h15, le matin.  
 
Ces retards inadmissibles occasionnent des problèmes 
d’organisation dans les classes et obligent les enseignants 
à toujours s’ajuster pour aider le ou les élèves fautifs. Tous 
les matins, nous comptons entre 10 et 20 élèves qui 
arrivent tardivement à l’école, parfois, le nombre peut 
s’élever à 30, voire 40 élèves !!! La ponctualité et le 
respect sont des valeurs importantes à inculquer aux 
élèves. Lorsque votre (vos) enfant(s) arrive(nt) en retard, 
ils sont conscients qu’ils dérangent le fonctionnement des 
autres élèves.  
 
Les élèves doivent être dans la cour d’école à 7h45 pour 
être en mesure d’entrer dans l’école avec les autres 
élèves, à 7h55. Malheureusement, l’école doit réagir face à 
ces retards. Les enfants qui accumulent des retards 
devront reprendre ce temps, après l’école, lors de retenue 
avec le directeur ou la directrice adjointe. Nous vous 
demandons votre aide pour enrayer cette fâcheuse 
habitude et pour faire en sorte que nos élèves soient à 
l’école à partir de 7h55. 
 

We are currently experiencing a very difficult situation. 
Without valid reasons, many parents and children 
frequently arrive between 8:00 and 8:15 in the morning. 
 
These unacceptable delays are causing organizational 
problems in the classroom and require teachers to always 
adjust to help the wrongdoers. Every morning, we count 
between 10 and 20 students arriving late to school, and 
sometimes the number can rise to 30 or even 40 
students!!! Punctuality and respect are important 
values to inculcate to students. When your children 
come late, they are aware that they disturb the functioning 
of other students. 
 
Students need to be at 7:45 in the school yard to be able 
to enter the school with other students at 7:55. 
Unfortunately, the school must react to this lateness. 
Children accumulating lateness will have to take this time, 
after school, during a detention with the principal or vice-
principal.  
 
We ask your help to stop this bad habit and to ensure that 
all students are in school from 7:55. 
 

NOUVEAU DÉBARCADÈRE 
Déjà presque trois semaines que les zones de débarcadère des autobus et des parents ont été séparées afin de protéger 
vos enfants, en diminuant les risques de danger. Nous vous demandons de respecter la signalisation et d’utiliser le 
débarcadère des parents, sur la rue Gascon, en empruntant les rues Perron et Léger (au lieu de Bastien). Voici quelques 
règles : 

L’utilisation du débarcadère n’est que de 5 minutes (kiss’n go) 
Avancer pour faire place aux autres véhicules 

Préparer les enfants pour un débarquement rapide 
Faire descendre les enfants côté trottoir 

Éviter de reculer 
Vérifier si la voie est libre et repartir doucement 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Changement d’heure dans la nuit du 4 au 5 novembre (on recule d’une heure !) 
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Fin d’étape 
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Les mots… AM 
4e année & 931 
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Conférence : Plan 

d’intervention à l’école 
Lévis-Sauvé à 19h  
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Maternelle 
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Planétarium AM/PM 

3e année 
 

Rencontre de 
parents  

Remise du bulletin 
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CONGÉ 

Journée pédagogique 
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d’établissement 
(18h45) 
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Théâtre PM 
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27 28 29 
Parents bénévoles 

18h30 
Des parents invités à 

compter les sous du yogourt 
glacé à la salle du 

personnel 
 

30 
 
Animation lecture AM 

2e année 

1er décembre 
 

CONGÉ 
Journée pédagogique 

 



Utiliser les rues pour stationner 
 

 
ACTIVITÉS INTÉGRÉES 
 
Vous avez reçu la liste des activités intégrées par courriel.  Veuillez noter qu’il n’y aura aucun rappel pour le paiement.  
Advenant un non-paiement, votre enfant ne participera pas à l’activité. 
 
ADRESSE COURRIEL   
 
Nous vous encourageons à utiliser le courriel. Si vous n’avez pas d’imprimante, vous n’avez pas à imprimer le coupon-
réponse, vous n’avez qu’à nous faire parvenir votre chèque en indiquant le nom de votre enfant et le nom de l’activité ou 
du coupon-réponse (àet retourner le tout via l’agenda de votre enfant.   
 
COLLATIONS SAINES 
 
Nous aimerions vous rappeler qu’il est très important que les enfants aient des collations saines; nous voyons encore des 
élèves avec des croustilles et des aliments trop sucrés.  Nous vous demandons d’accorder une attention particulière à ce 
qui est déposé dans la boite à lunch de votre enfant.  De plus, ce sont parfois des aliments interdits à l’école.  Des 
activités sportives, des ateliers de nutrition, des cahiers santé seront à l’ordre du jour durant toute l’année.  
 
RAPPEL IMPORTANT – Afin de faire preuve d’équité et de justice, il a été décidé, dans les règles de l’école, de 
ne pas accepter, le jour des anniversaires des élèves, des gâteries surprises pour la classe de la part des 
parents. Merci de votre compréhension. 
 
BULLETIN 
 
La rencontre de parents aura lieu le jeudi 16 novembre, après l’école. Vous recevrez, par l’enseignant, une invitation pour 
un rendez-vous. Les enseignantes et les spécialistes auront leurs résultats en main pour vous les présenter et vous les 
expliquer lors de la rencontre. Nous vous rappelons que votre présence est importante pour le cheminement de 
votre enfant. 
 
PLAN D’INTERVENTION 
 
Les rencontres pour les enfants bénéficiant d’un plan d’intervention se poursuivront tout au long des mois de novembre et 
de décembre. Vous pouvez être joints par courriel ou par téléphone pour prendre un rendez-vous. SVP, vous assurer de 
nous répondre rapidement pour que nous puissions procéder à l’organisation de la rencontre avec les différents 
intervenants qui aident votre enfant. Merci de votre collaboration ! 
 
Il y a une conférence que présentera le Comité régional de parents du regroupement Sud (CRPRS) le 8 novembre 
prochain à l’école Lévis-Sauvé à compter de 19 heures. 
  
Cette conférence traitant du Plan d’intervention sera présentée par madame Myriam Lemire, directrice adjointe du service 
des ressources éducatives de la CSMB. 
 
COURS DE FRANCISATION POUR LES PARENTS  
 
Des cours de francisation pour les parents en collaboration avec le service d’éducation des adultes ont commencé le       
3 octobre, les mardis et jeudis de 8h à 10h à l’école Harfang-des-Neiges (édifice Gouin). Vous pouvez toujours vous y 
inscrire en appelant au secrétariat (514) 855-4195, poste 7410. 
 
SERVICE DE GARDE ET DE SURVEILLANCE DES DÎNEURS 
 
Tous les états de compte sont maintenant envoyés par courriel, et ce, au début de chaque mois. Si vous ne recevez 
pas votre état de compte, svp, vérifiez avec Nancy Bergeron, si votre courriel est erroné, la correction sera apportée par 
la suite. 
 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 
Tel que demandé lors de l’inscription pour les activités parascolaires du midi; un repas froid est requis pour faciliter la 
gestion du temps des différentes activités. 
 
PARENTS BÉNÉVOLES DE MURIELLE-DUMONT 
 

Nous tenons à remercier les parents qui ont participé à la fête de l’Halloween en décorant l’entrée principale, 
en faisant un don de citrouilles, en préparant l’exposition de citrouilles, en distribuant les bonbons le jour de la 
fête… Cette belle collaboration a permis aux élèves de vivre une journée magique! Merci!  

 
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles qui seraient intéressés à venir compter les sous pour la campagne de 
financement du yogourt TCBY le mercredi 29 novembre à 18h30 à la salle du personnel. Merci de bien vouloir faire part 
de votre intérêt en écrivant à l’adresse courriel suivante : nancy.bourgeois@csmb.qc.ca. 

 
Après l’Halloween, c’est Noël! Vous avez des décorations en trop et aimeriez faire un don à l’école? Merci de 
faire parvenir vos décorations au secrétariat.  
 

 
Le directeur,        La directrice adjointe, 

La sécurité de nos enfants, 
c’est l’affaire de tous! 

mailto:nancy.bourgeois@csmb.qc.ca


Claude Raymond       Nancy Bourgeois    
   


