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Petit rappel ! 
 
 

Le matin, les portes de la cour ouvrent à 7h30.  Les élèves 
doivent être entrés en classe pour 7h50.  Malgré l’allongement 
de la période d’entrée du matin, nous remarquons beaucoup 
de retardataires…Désormais, nous consignons aussi les 
retards des élèves arrivant sur la cour après 7h50 et nous en 
aviserons les parents concernés. 
 
 
 

Circulation aux abords de l’école Murielle-Dumont (Rappel) 
 
 
Afin d’assurer une circulation plus fluide aux abords de l’école, il est important de respecter certaines règles et 
la signalisation apposée depuis plusieurs années déjà : 
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ÉCOLE MURIELLE-DUMONT 
5005 rue Valois 
Pierrefonds (Qc) H8Z 2G8 
Tél. : (514) 855-4211 
Fax : (514) 683-6125 

 

Notre site Web : 
www.csmb.qc.ca/murielledumont  
 
  
 

http://www.csmb.qc.ca/murielledumont


• Prenez note qu’une surveillance policière accrue est présente autour de l’école, le matin. 
 

• La zone de débarcadère se situe entre la rue Valois et la cour d’école DU CÔTÉ DU TROTTOIR.  Même 
si la signalisation permet de s’y garer 5 minutes, ÉVITEZ DE QUITTER VOTRE VÉHICULE afin de libérer 
votre place pour le parent suivant. 

 
• La rue Gascon est sens unique le matin entre 7h30 et 8h15 et le soir entre 14h30 et 15h15, en direction 

est. 
 

• Dans le but de faciliter et d’accélérer le débarquement de tous les enfants, voici ce que vous pouvez faire: 
1. Prenez le temps de donner vos bisous et vos câlins à la maison avant d’embarquer dans la voiture.  
2. Assoyez votre enfant du côté passager du véhicule (côté trottoir) avec son sac d’école et sa boîte à 

lunch à ses côtés. 
 

Service de garde ! 
 
 
Concernant la facturation, les états de compte seront envoyés au début du mois. 
 
Les frais des journées pédagogiques sont de 9.75$. 
 
**Aucun frais pour ce qui est des classes fermées par la Direction de la santé publique** 
 
Bonne nouvelle, cette année encore nous recevrons de la part du ministère de l'Éducation, une subvention 
par élève, pour l'achat de collations juste après la classe, au service de garde. 
 
 
 Code de vie 
 
 
Tous les élèves ont été rencontrés virtuellement au cours de la semaine du 7 septembre.  Veuillez noter que 
la valeur que nous travaillerons en octobre sera le respect (j’applique les consignes données par les adultes 
de l’école, je m’exprime avec calme, courtoisie et je suis à l’écoute des autres).  N’oubliez pas de demander 
régulièrement à votre enfant s’il a obtenu des super MD au cours de sa journée ! 
 
Nous vous remercions de toujours prêter attention et de veiller à ce que votre enfant respecte le code 
vestimentaire de l’école. 
 
 
Conseil d’établissement 
 
 
Une adresse courriel pour le conseil d’établissement a été créée, vous pouvez maintenant poser vos 
questions, via le courriel suivant : ce.murielledumont@gmail.com . Cette adresse courriel est gérée par la 
présidence du conseil d’établissement de l’école. N’hésitez pas à y faire parvenir vos questions ! 
Une première rencontre est prévue le 7 octobre à 18h45, des informations suivront. 
 
 
Semaine des directions 
 
 
Les directions sont constamment sollicitées pour résoudre les petits tracas quotidiens de la vie.  Nous 
apprécions les qualités humaines que vous démontrez. Nous avons beaucoup de chance de vous avoir dans 
notre équipe. Une bonne direction fait toute la différence ! 
 
 
Vêtements ou objets perdus  
 
 
Nous vous invitons à venir vérifier le plus rapidement possible, si vous croyez que votre enfant a égaré un 
vêtement ou autres objets. Nous procédons à l’envoi des vêtements à une œuvre de charité lorsque nous 
en avons trop.  Afin d’éviter la perte des vêtements, identifier les vêtements au nom de votre enfant 
(même les souliers!). 
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Des nouvelles de l’OPP 
 
 
Mercredi soir avait lieu la première réunion de l’OPP de l’année, en mode virtuel.  Plusieurs projets seront 
mis en branle cette année, dont une équipe « d’anges de la bibliothèque » dont le mandat consiste à placer 
les livres empruntés par les élèves.  Plusieurs autres idées sont présentement à l’étude et se concrétiseront 
sûrement au cours de l’année.  Nous ferons aussi approuver nos campagnes de financement au Conseil 
d’établissement du 7 octobre prochain. 
 

Nous avons vécu ce matin notre première course Murielle-Dumont.  Un nombre impressionnant bénévoles 
ont répondu à l’appel de sorte que l’événement fut un franc succès.  Nous sommes privilégiés de travailler 
dans une si belle communauté!  Merci ! 

 
Nous communiquerons avec vous par courriel si nous avons besoin de bénévoles pour une activité 
spécifique.  
 
Vous pouvez toujours m’écrire au sujet de l’OPP (martine.bergeron18@csmb.qc.ca). 

 

La Fripeween est de retour – un beau projet entrepreneurial de nos élèves! 
 
 
Comment trouver un costume d’Halloween original, abordable qui  n’encombre pas vos penderies une fois la 
soirée passée ? Ne cherchez plus…!  Venez jeter un coup d’œil aux costumes de notre Fripeween.  Vous 
pourrez louer, à moindre coût, plutôt que d’acheter un costume d’Halloween pour votre enfant ou pour vous-
même. Vous avez de vieux costumes qui ne servent plus?  Apportez-les à l’école! Consultez les dates de la 
Fripeween dans le calendrier du mois d’octobre. 
 
Les costumes doivent être retournés à l’école au plus tard le vendredi 5 novembre. 

 

 

 
 
Le directeur,      La directrice adjointe, 
Marc Roy      Martine Bergeron 
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