
 

 

 

Mot de la directrice 
L’année scolaire est bien partie, septembre étant 

déjà presque terminé! Les classes s’activent et de 

beaux apprentissages s’y passent 😊 

Je profite de l’opportunité pour remercier la députée 

de notre région, Claise Isabelle, pour son soutien 

lors du déjeuner de bienvenue pour nos élèves de 

maternelle, leurs parents, et leurs éducatrices des 

CPE. Un don de 400$ de la députée nous a permis 

de couvrir une bonne partie des frais du repas. 

Merci beaucoup! 

Isabelle Lessard, Directrice 

Souper spaghetti des Choupettes 10 novembre 

Le programme 4 ans de la municipalité de St-

Michel, Les Choupettes, fait partie du comité de 

transition de l’école St-Michel et organise un souper 

spaghetti le 10 novembre. Tous les détails se 

trouvent dans une affiche jointe à cet Info-Parents.  

Préparatifs pour les travaux d’agrandissement 

Les travaux d’agrandissement de l’école ne sont 

prévus que pour l’automne 2020. Toutefois, d’ici là, 

des préparatifs sont nécessaires, et certains petits ou 

moyens travaux devront prendre place à divers 

moments cette année. Par exemple, actuellement, 

des travaux de forage sont nécessaires dans la cour 

d’école. Soyez assurés que des mesures de sécurité 

sont mises en place. Nos premiers pas dans ce beau 

grand projet! 

OPP St-Michel-Archange 

Nous nous présentons Annik, Julie et Chastity. Lors 

de l'assemblée générale du 11 septembre dernier, 

nous avons créé un OPP (organisme participatif de 

parents).  Nous sommes trois mamans de l'école St-

Michel Archange, qui voulons nous impliquer 

auprès des élèves en leur présentant différentes 

activités tout au long de l'année. Si vous désirez 

vous joindre à notre équipe et que vous avez de 

l'intérêt à préparer et organiser des activités,  

veuillez communiquer avec Madame Julie 

Bouthillier  julie.bouthillier@hotmail.com. 

Caméras pour projet de Club de photographie 

Nous voulons mettre sur pied un projet de club de 

photographie à l’école. M. Rémi serait l’enseignant 

responsable et il serait offert aux élèves de 5e et 6e 

année. Toutefois, pour pouvoir mettre sur pied ce 

club, nous avons besoin de 4 ou 5 appareils 

numériques compacts Reflex semblables.  

Si vous pouvez nous aider à obtenir ces 4 ou 5 

appareils à bon prix ou même gratuitement, veuillez 

communiquer avec Rémi Minville ou Isabelle 

Lessard en téléphonant au 514-380-8899 poste 

4721. Merci! 

Messages à l’école à propos de votre enfant 

Un simple rappel de toujours appeler à l’école, 514-

380-8899 poste 4721, lorsque votre enfant est 

absent, en donnant la raison de l’absence. Si vous 

envoyez une note à l’école à propos de votre enfant 

(ex. il dînera à la maison), veuillez toujours inscrire 

le nom au complet de votre enfant, car c’est notre  

 

 

 

 

service du midi qui reçoit vos notes du secrétariat, 

sans savoir de qui elles proviennent. Merci 

beaucoup! 

Première communication 

Le mardi 15 octobre, vous recevrez ‘la première 

communication écrite’ sur les progrès et le 

comportement de votre enfant. Il n’y a pas de 

rencontre de parents qui suit cette communication. 

Les premières rencontres de parents auront lieu le 

21 novembre, suite à la remise du premier bulletin.  

Facturation pour les frais scolaires 2019-2020 

Au début du mois de septembre, vous avez reçu la 

facturation des frais scolaires de l’année sur le 

portail MOZAIK. Vous avez 30 jours pour acquitter 

cette facture. Si votre enfant fréquente la 

surveillance du midi, vous recevrez la première 

facturation durant la semaine du 15 octobre. Si 

votre enfant fréquente le service de  

garde, la facturation de septembre est aussi déposée 

sur le portail MOZAIK et déposée dans le classeur 

au nom de votre enfant. Merci à tous pour vos 

paiements ☺ 

 

 

Conseil d’Établissement 
Première réunion en 2019-2020: 

2 octobre à 18h45 

*les dates des autres réunions de l’année seront 

déterminées à cette rencontre du 2 octobre** 

 

Les membres du CÉ 2019-2020 : 

Parents Personnel 

Annik Méthé 

Jessica Caissy 

Melissa Brown 

Sara-Anne Lamarque 

Chastity Tourville 

Sylvie Lachapelle 

Aline Toupin 

Carine Malo 

Isabelle Poupart 

Nichèle-Ann Décary 

*Les membres de la communauté seront proposés et 

nommés à la réunion du 2 octobre* 

 

Décisions majeures prises à la réunion du 9 sept 
1. Adoption du rapport annuel 2018-2019 

2. Approbation de l’atelier parascolaire d’anglais 

au préscolaire 

 

Dates importantes 

16 sept. : Début du programme d’aide aux devoirs  

27 sept.: Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

30 sept : Journée d’attestation scolaire : importance 

d’être présent 😊 

2 oct. : Réunion du CÉ à 18h45 

8 oct : Élections pour notre Conseil Étudiant 

14 oct. : Congé férié, école et SDG fermés 

15 oct. : Première communication écrite  

21 oct. : Élections fédérales, journée régulière 

d’école 

25 oct : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

26 septembre 2019 

                 Et si on jouait… 

Info-

Parents  
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