
 

 

 

 

 

 

Dates à retenir 
Lundi 31 octobre Fête d’Halloween à l’école 

Jeudi 10 novembre Première activité de la fondation Laurent Duvernay-Tardif pour les élèves 

de 5e et 6e années inscrits. 

Jeudi 17 novembre Journée pédagogique—service de garde ouvert pour les élèves inscrits. 

Vendredi 18 novembre Journée pédagogique — service de garde ouvert pour les élèves inscrits. 

Jeudi 8 décembre Dernière activité de la fondation Laurent Duvernay-Tardif pour les élèves 

de 5e et 6e années inscrits. 

   
Membres du conseil d’établissement 

Voici les membres du conseil d’établissement de notre école pour l’année 2022-2023:   

• M. Alexandre Gobeil, parent et président; 

• M. Romuald Hurben Penka, parent et vice-président; 

• Mme Fanny Gingras, parent et secrétaire;  

• Mme Caroline Pépin, parent;  

• M. Emmanuel Savard-Villeneuve, parent et représentant au comité de parents du Centre de services 

scolaire; Mme Valérie Marquis-Bolduc, enseignante;  

• Mme Caroline Fortin, enseignante;  

• Mme Dieu Hanh Ton Nu, orthophoniste;  

• Mme Julie Murray, technicienne responsable au service.  

 

Les substituts sont  

• Mme Julie Gendron, parent; 

• Mme Natacha Fortin, parents; 

• Mme Laurie Gilbert-Hamel, enseignante;  

• Mme Julie Allaire, personnel de soutien. 

 

Merci à tous pour votre implication! 

 
Halloween 

La fête d’Halloween à l’école se déroulera lundi prochain, en après-midi.  Tous les élèves sont invités à arborer 

leur plus beau déguisement à partir de 12 h 55.  En raison de la courte période de classe en pm pour les élèves 

de la maternelle, ceux-ci peuvent enfiler leur costume dès le début de l’avant-midi! 

 

De belles activités ont été organisées, dont une « parade de mode » au gymnase! 

 
Retards et absences 

Il est essentiel que votre enfant se présente à l’heure à l’école, c’est-à-dire à 8 h 05 le matin et à 12 h 50 le midi 

afin de participer à toutes les routines de la classe et de bien démarrer ces périodes d’apprentissage. 

 

Si votre enfant est en retard en raison d’un rendez-vous, il doit alors se présenter à la porte #1.  La secrétaire le 

dirigera au bon endroit.   

 

Nous vous demandons également de prévoir, dès l’arrivée le matin, tous les articles nécessaires au bon 

fonctionnement de la journée de votre enfant (vêtements, boîte à lunch, etc.). De cette façon, nous éviterons de 

déranger les classes pour remettre le matériel aux enfants. 

 

Merci de votre collaboration!   

 

Construisons ensemble! 



 

 

 

Sécurité aux abords de l’école et stationnement 
Encore une fois, je fais appel à vous afin d’assurer la sécurité de nos élèves aux abords de la cour d’école.  Il est important 

de rappeler à votre enfant d’utiliser les passerelles situées de chaque côté de la cour d’école.  Les voitures qui circulent 

dans le stationnement représentent un danger important pour nos jeunes.  Même en votre compagnie, donnez-lui l’exemple 

en évitant de passer au travers des véhicules lors de votre arrivée ou de votre départ de l’école.   

  

Le stationnement de l’école est réservé au personnel qui a déboursé des frais de vignette pour y garer leur véhicule.  Si 

vous venez reconduire ou chercher votre enfant à l’école, il est STRICTEMENT DÉFENDU d’utiliser ce stationnement.  

Trois espaces visiteurs sont disponibles devant le secrétariat ainsi que la zone de débarcadère en dehors des heures de 

l’autobus.  Une affiche est située à l’entrée du stationnement ainsi qu’une autre près du débarcadère afin de vous informer 

de l’horaire.   

  

Aucun véhicule ne peut stationner devant la benne à ordure puisqu’il bloquera alors l’accès à des espaces de 

stationnement ainsi qu’au camion des vidanges.   

 
Habillement 
Même si Dame Nature se veut très clémente avec nous, les matins deviennent plus froids.  Il est important que les enfants 

arrivent à l’école avec des vêtements appropriés pour jouer à l’extérieur entre 40 minutes et 2 heures par jour, 

particulièrement s’il fréquente le service de garde. Manteaux chauds, tuque, mitaines et souliers chauds sont déjà de mise! 

Merci d’accompagner votre enfant dans le choix de ses vêtements d’extérieur. 

 
Collations à l’école 
Le service de collations à l’école a repris depuis le début de l’année avec le programme Écollation, qui vise à faire découvrir 

différents fruits et légumes aux enfants.  Cette collation est offerte en avant-midi seulement.  Si vous désirez offrir une 

collation supplémentaire à votre enfant, nous vous demandons de vous limiter aux fruits, légumes et fromages fermes.  Ce 

type d’aliments est plus facile à manger pendant la récréation ou lors d’une période de travail en classe, selon les modalités 

du groupe de votre enfant. 

 

Merci de votre collaboration. 

 
Fondation Laurent Duvernay-Tardif 
L’école du Buisson a la chance d’accueillir des intervenants de la fondation Laurent Duvernay-Tardif à partir du 10 

novembre, afin de faire vivre des activités sportives et artistiques à des élèves de 5e et 6e année qui ont démontré leur 

intérêt pour ces animations.  Pour avoir une idée des ateliers offerts par cette fondation, vous pouvez visionner la capsule 

suivante: 

https://drive.google.com/file/d/1R2Ze09e2LW147KdNWf79DsXSzjhkzg9S/view?usp=sharing  

 
Conseil de vie étudiante 
Les représentants des classes de 4e à 6e année, qui formeront notre conseil de vie étudiante, ont été élus!  Ceux-ci             

représenteront plusieurs classes de l’école chacun.  Félicitations à tous ceux qui ont participé à la campagne! 

 

Membre du CVÉ Classe(s) représentée(s) 

➢ Tom Quirion - classe de Mme Julie, 4e année • Mme Nancy, 3e année 

➢ Sélène Béland - classe de Mme Mélissa, 4e année • Mme Lynn, 1re année 

➢ Roxanne Dubroqua - classe de Mme Nancy, 5e année • Mme Sophie, maternelle 

• Mme Josée, 2e année 

➢ Victoria Maltais - classe de Mme Marie-Claude, 5e année • Mme Katherine, 2e année 

➢ Bryan Boucher - classe de Mme Julie, 6e année • Mme Julie-Caroline, maternelle 

• Mme Mireille, 3e année 

➢ Florence Dubé: classe de Mme Valérie, 6e année • Mme Laurie, maternelle  

• Mme Julie, 1re année 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1R2Ze09e2LW147KdNWf79DsXSzjhkzg9S/view?usp=sharing


 

 

 

Agrandissement 
Les travaux d’agrandissement ont pris un peu de retard en raison de la disponibilité des matériaux de construction, mais 

nous avons eu la bonne nouvelle que nous pouvons maintenant passer à une prochaine étape!  Une rencontre est prévue 

cette semaine afin de faire une mise à jour sur l’échéancier prévu initialement. 

 

Un ajout de 10 locaux de classe, d’un plateau de gymnase, d’une nouvelle cuisine et de locaux polyvalents supplémentaires, 

ainsi qu’un réaménagement de notre stationnement et de notre parc-école font partie de ce magnifique projet, qui pourra 

se concrétiser dans les deux prochaines années. 

 
Conférences web—Aider son enfant 
L’école du Buisson a inscrit tous les parents de l’établissement et son personnel à un accès illimité à des conférences web 

visant à soutenir leur enfant dans son développement.  Les parcours sur divers sujets sont présentés par de courtes 

capsules de 5 à 8 minutes chacune.  Ce mois-ci, nous vous recommandons le parcours :  L’éducation citoyenne 

numérique. 

 

 

 

Vous avez à cœur le bien-être de vos enfants? 

Vous vous sentez parfois dépassé par certains 
enjeux? 

Vous n’êtes plus seul: les nouveaux Parcours Parents Aidersonenfant.com vous 

accompagnent. 

Comment profiter de cet abonnement 

• Cliquer sur le lien: https:  aidersonenfant.com/activation?key=515CUR  

            OU 

• Visitez le https:  aidersonenfant.com/activation et entrez le code d’activation suivant: 515CUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 24  Parcours Parents: capsules vidéo avec les meilleurs spécialistes qui abordent des thèmes d’actualité. 

•  

•  

Votre accès tout compris est valide pour vous sans frais jusqu’au 15 août 2023. 

 

https://aidersonenfant.com/activation/?key=515CUR
https://aidersonenfant.com/activation/

