
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

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

 

INFO-PARENTS - NOVEMBRE 2021 
 

 
MOT DE LA DIRECTION  
 
Chers parents,  
 
Déjà plus de deux mois se sont écoulés depuis la rentrée scolaire et nos jeunes travaillent très fort en classe.  Les membres 
du personnel et les élèves mettent en application jour après jour les consignes mises de l’avant par la Direction de la Santé 
Publique (port du masque et désinfection des mains lors des déplacements). Comme parents, vous demeurez vigilant à 
chaque matin en observant les symptômes de votre enfant avant son départ pour l’école tel que le demande la Direction 
de la Santé Publique.  Grâce à votre vigilance, aucune fermeture de classe depuis le début de l’année scolaire. Nous en 
sommes très fiers!   
 
Après le splendide spectacle des couleurs d’octobre, nous arrive novembre. Assurez-vous que votre petit, comme votre 
grand soit habillé convenablement pour jouer dehors. Il n’y a pas de mauvaise température! Il faut seulement bien 
planifier! Pour nos jeunes,  les bottes et le manteau sont de mises tout comme la tuque et/ou les gants.  Nous tentons de 
sortir prendre l’air le plus souvent possible. 
 
La première communication vous sera transmise le 18 novembre sur Mozaïk et vous permettra de prendre connaissance 
de l’évolution de votre enfant depuis la rentrée.  Vous serez invités à rencontrer l’enseignant ou l’enseignante de votre 
enfant autour du jeudi 18 novembre prochain, bien qu’il n’y aura pas de remise de bulletins avant janvier. 
 
La réussite scolaire de votre enfant passe par sa présence et son attention en classe! Suite aux rappels faits aux parents 
par courriel à cause du grand nombre de retards le matin, nous observons une grande amélioration. Il est important d’être 
à l’heure à l’école ! Un élève est en retard lorsqu’il arrive après 7h50. Lors d’un retard, un grand nombre de personnes 
dans l’école sont dérangées : secrétaire, réceptionniste, enseignants, intervenants, élèves…mais aussi votre enfant ! Je 
vous rappelle que l’importance que vous accordez à l’école déterminera l’importance que votre enfant accordera à ses 
apprentissages.  
 
Être à l’heure est une marque de respect à l’égard de l’école et des élèves de la classe…  La porte de la cour d’école 
ouvre dès 7h30 et nous assurons une surveillance des élèves.  En cas de pluie, les élèves entrent immédiatement 
dans l’école accompagnés par les surveillants. 
 
Joyeux et doux novembre à tous ! 
 
 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
1  
Retour costumes 
fripeween  

 

2 
Retour costumes 
fripeween  
 

 

3 
Retour costumes 
fripeween  
  

4 
Retour costumes 
fripeween  
  

  

5  
Retour costumes 
fripeween  
  

Changement d’heure dans la nuit du 6 au 7 novembre (on recule d’une heure !) 
 
8 9 

 
  

10 
 
  

11 
  
  
 

12 
 

 
Semaine des professionnels 15 au 19 novembre 

15 
 

  

16 
 

17 
 

  

18 
Rencontre des parents  

 
Première communication 

sur Mozaik 
 

 
 

19  
Journée 

pédagogique  
« Qui perd gagne! » 

 
 
  22 

 
  

23 
  

24 
Conseil 

d’établissement 
18h45 

  
 

25 
 

  

26 
   

 

29 30 1er décembre 2 décembre 3 décembre 
Journée 

pédagogique  
« Autobus de Noël » 

 



La sécurité de nos 
enfants 

est l’affaire de tous! 

DÉBARCADÈRE  
 
Les zones de débarcadère des autobus et des parents sont conçues afin de protéger vos enfants, en diminuant les risques 
d’incident ou d’accident. Nous vous demandons de respecter la signalisation et d’utiliser à bon escient le débarcadère des 
parents, sur la rue Gascon, en empruntant les rues Perron et Léger (N’oubliez pas que la rue Bastien est à sens unique de 
7h30 à 8h15 le matin). N’oubliez pas de : 
 

• Préparer les enfants pour un débarquement rapide (bisous à la maison) en assoyant votre enfant côté trottoir; 
• L’utilisation du débarcadère n’est prévue que pour un arrêt de 5 minutes, vous ne devez pas aller porter votre enfant 

à la cour et attendre qu’il entre; 
• Avancer pour faire place aux autres véhicules; 
• Ne pas accélérer brusquement ou rouler dans la voie inverse; 
• Ne pas stationner en double file, ne pas faire descendre son enfant dans la rue; 
• Faire descendre les enfants côté trottoir; 
• Éviter de reculer; 
• Vérifier si la voie est libre, faire attention en ouvrant la portière et repartir doucement; 
• Soyez patients, nous savons qu’il y a un arrêt obligatoire au coin de la rue Bastien et Gascon; 
• Utiliser les rues avoisinantes pour stationner et marcher un peu  

 
 
 
Comme nous ne pouvons pas assurer la sécurité des élèves dans le stationnement de l’église, il est 

strictement interdit d’utiliser cet endroit comme débarcadère, tant le matin que le soir! 
 
DÉPART À LA MAISON À 15H05 
 
Lors du départ à la maison veuillez : 

• Penser que les enfants sortiront par la grande porte de la clôture, la petite étant réservée aux élèves qui prennent 
l’autobus; 

• Éviter les rassemblements devant la porte de la clôture; 
• Attendre votre enfant devant la pancarte de son niveau ou à un point de rencontre un peu plus éloigné; 
• Utiliser le débarcadère;  
• Stationner dans les rues avoisinantes; 
• Éviter de circuler dans le stationnement de l’église; 
• Ne pas utiliser le stationnement de l’école. 

 
Merci de nous aider à faire des alentours de l’école un endroit sécuritaire pour votre enfant! 
 
CODE DE VIE  
 
En novembre, nous travaillerons spécifiquement l’engagement chez nos élèves avec la règle-vedette « je m’implique dans 
mes apprentissages.  Ainsi, les comportements attendus seront « je m’applique et je persévère dans mes apprentissages » 
et « je suis présent à l’heure et à l’endroit prévu ».  Vous comprenez que nous ciblons spécifiquement la problématique des 
retards matinaux et des absences non-motivées. 
 
 
SOIRÉE DE PARENTS ET  PLANS D’INTERVENTION  
 
La rencontre de parents aura lieu le jeudi 18 novembre. Vous recevrez, par l’entremise de l’enseignante de votre enfant, 
une invitation pour un rendez-vous virtuel ou en présentiel. Les enseignantes et les spécialistes sauront vous expliquer 
comment évolue votre enfant. 
 
Les rencontres pour les enfants nécessitant un plan d’intervention se poursuivront tout au long des mois de novembre et 
de décembre, sur rendez-vous (durant les heures d’école). Vous serez joints par courriel ou par téléphone pour la prise de 
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 ! 
 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Le conseil s’est réuni une première fois le 7 octobre dernier et se réunira de nouveau le 24 novembre prochain. Madame 
Michèle Girard retrouve le rôle de présidente du CE, assistée à la vice-présidence par madame Valérie Zombor. Si vous 
désirez communiquer avec le conseil d’établissement, vous pourrez utiliser l’adresse suivante :  
ce.murielledumont@gmail.com. 
 
SERVICE DE GARDE ET DE DÎNEURS 
 

• Afin de désencombrer l’entrée du SDG le soir, nous vous encourageons fortement à télécharger et à utiliser 
l’application Hop Hop.  Cette application nous permet, à votre signal, de préparer votre enfant et ainsi, vous n’avez 
pas à attendre de longues minutes… 

• Thématique de la pédagogique du 19 novembre, «Qui perd gagne! », les inscriptions se déroulent du 27 octobre 
au 8 novembre; 

• Thématique de la pédagogique du 3 décembre, « Autobus de Noël », les inscriptions se dérouleront du 19 au 26 
novembre; 

• Veuillez noter que les états de compte du SDG et de dîneurs seront envoyés désormais en fin de mois, tel que 
demandé par le CSSMB. 
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CHANDAILS À CAPUCHON (HOODIES) 
 

Nous vous invitons à vous procurer le chandail à capuchon à l’enseigne de l’école  (de type «  hoodie »). Le prix  
est de 24$ / pièce  payable en  argent  comptant  (s’il y avait surplus, ce dernier  sera  considéré comme un don à 
l’école).  Ce n’est pas une campagne de financement, mais nous désirons créer un sentiment 
d’appartenance à l’école.  Le « hoodie » fait partie du code de couleur et peut-être porté à l’école.   

Les parents, sachez que vous pouvez aussi porter le chandail lors des journées plus fraîches, un beau geste 
d’encouragement pour votre enfant!  
  

 
Bon de commande 

Merci de remplir un bon de commande par enfant  et envoyer l’argent comptant dans 
une enveloppe au nom de l’enfant indiquant pour « Hoodie » via l’agenda de votre 
enfant 
Nom complet :   

Groupe :   
Pour enfants : 
 

 

 

Pour adultes : 
 

  
Merci de nous encourager ! 
 
LE COIN DE L’OPP 
 
 
Le 29 septembre dernier, l’OPP s’est réunie virtuellement.  Lors de cette rencontre, nous avons choisi de maintenir une 
campagne de financement via l’organisme FUNDSCRIPT et cette campagne a été approuvée par le conseil 
d’établissement du 7 octobre.   
 
En effet, nous croyons que nous serons en mesure d’organiser de petites activités virtuelles ou de groupe permettant 
d’améliorer la vie étudiante de vos enfants.  Cette campagne, vraiment simple à réaliser, vous permet d’amasser des 
sous pour l’école Murielle-Dumont tout en faisant vos emplettes chez vos détaillants usuels. 
 
Le site de fundscript est le https://www.fundscrip.com/connexion et le  code du groupe de l’école Murielle Dumont est le 

L9P6LF.  Vous pourrez ensuite suivre les étapes pour vous créer un compte, procéder à vos achats de carte cadeau 
et…. encourager l’école! 
 
Plusieurs autres beaux projets seront mis en branle avec l’OPP cette année, des détails suivront. 
 
Le directeur,        La directrice adjointe, 
Marc Roy        Martine Bergeron    
   

  Cochez votre choix 
TP / XS 2 – 4 ans  
Petit / Small 6 – 8 ans  
Moyen / Medium 10 – 12 ans  
Grand / Large 14 -16 ans  
Très grand / Extra large 18 – 20 ans  

 

 Cochez votre choix 
TP / XS  
Petit / Small  
Moyen /Medium  
Grand / Large  
Très grand / Extra large  

 

https://www.fundscrip.com/connexion

