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Le mardi 6 septembre 2016 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Les élèves ont eu une très belle rentrée scolaire. Plusieurs ont retrouvé 

des camarades de l’an passé. Nous souhaitons la bienvenue à tous les 

nouveaux élèves! 

 

Formulaire pour la pizza 

N’oubliez pas de remettre le formulaire de pizza avant le 7 septembre (en pièce 

jointe). 

 

Visites à l’école 

Par mesure de sécurité, nous demandons aux parents de laisser leur enfant à l’entrée de 

l’école. Nous demandons aux parents de ne pas aller dans les classes ou se promener dans l’école sans 

permission. Il y a beaucoup de nouveaux parents / nouveaux conjoints et vous comprenez que pour 

assurer la sécurité des élèves, nous devons être très vigilants. Il faut toujours se présenter 

au secrétariat.  

 

Journée gilet de l’école 

Les élèves sont très fiers de leur cadeau de la rentrée. D’ailleurs, nous aurons notre 

première journée gilet ce mardi 6 septembre. 

 

Bénévolat 

Veuillez aviser l’enseignant de votre enfant si vous désirez faire du bénévolat. N’oubliez pas 

que vous devez faire remplir le formulaire d’antécédents judiciaires (en pièce jointe). 

 

Communication 

La communication avec l’école et les enseignants de vos enfants est primordiale. N’hésitez pas à 

envoyer un courriel, une note dans l’agenda ou faire un appel téléphonique.  

 

Allergies 

Plusieurs élèves ont des allergies. Il est donc défendu d’apporter des aliments qui contiennent des 

arachides. Vous trouverez plus d’informations dans les pièces jointes.  

 

 

 



Surveillant/e du dîner 

Nous cherchons un/e adulte pour faire la garde du dîner de 11h50 à 12h50 le lundi, le mardi et le 

vendredi. Veuillez communiquer avec le secrétariat si ceci vous 

intéresse. 

 

Épluchette de blé d’Inde 

Nous vous attendons ce jeudi 8 septembre. Maïs, gâteau seront servis. 

Vous pouvez apporter un breuvage et d’autres aliments pour un repas 

complet. Le tout est gratuit!! 

 

Vêtements de rechange 

Au cours de l’année, plusieurs élèves ont « des accidents ». Les enseignants/es de maternelle/jardin 

demandent des vêtements de rechange.  

 

Rencontre parents-enseignants 

Réservez la date du jeudi 15 septembre 

18h30 : Rencontre en salle de classe 

19h : Tous au gymnase : mot de la direction, présentation du personnel, 

mot du conseil d’école 

19h30 : Rencontre en salle de classe (pour les familles qui ont au moins 2 

enfants) 

ou présentation du diaporama des activités de l’an dernier au gymnase 

20h : fin 

 

Pièces jointes : 

Voici certains documents d’informations (désolé, il y en a beaucoup cette semaine!) 

Calendrier des activités 

Formulaire d’antécédents judiciaires 

Formulaire pour siéger sur le comité du conseil d’école 

Formulaire de pizza 

Formulaire de commande de repas chauds-septembre 

Plan d’urgence pour anaphilaxie 

Inscriptions aux sacrements 

Inscription pour les Scouts 

Inscription pour cours de piano 

Assurance Accident pour élèves 

 

Membres du personnel pour l’année 2016-2017 

Nous sommes très fiers de vous présenter l’équipe de Jeanne-Sauvé pour cette belle année scolaire! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personnel - Jeanne-Sauvé 

2016-17 

André Larouche Directeur Julie Van Exan 4e 

Eugénie Arzpayma Directrice adjointe Lyne Prud’homme-Bélanger 4e 

Guylaine Michaud Secrétaire administrative David Benay 5e 

Danielle Porrior Secrétaire Ann Ladouceur 5e 

René Gosselin Concierge en chef Chantal Lafontaine 6e 

Marc Guindon Concierge Céline Sabourin 6e 

André Guindon Concierge Sonia Laplante EED 

Luc Alarie Concierge (20%) Lisa Bellemare EED, ALF 

Isabel Diotte Mat-Jar Josée Tremblay ERRÉ littératie numératie 

Judith Lalonde Mat-Jar Brigitte Rosa Sciences et temps de  

gestion MJ 

Marie Claude Jean Paul EPE - Mat-Jar Martin Dagenais Anglais et temps de  

gestion MJ (50%) 

Martin Comtois Mat-Jar Kirk Burroughs Éducation physique 

Sophia Saqalli-Touzani EPE - Mat-Jar Sylvie Bédard Musique, éducation physique 

Karine Mainville Mat-Jar Julie Riel Temps de gestion  

MJ (20%) 

Gisèle Séguin EPE - Mat-Jar  Paul Wyskup TES 

Annie Guerin 1re Jessika Augustin TES (50%) 

Chantal Bellefeuille 1re Tutrice Édith Piquette 

Lise-Anne Bonneville 1re Charlaine Mougeot Bibliotechnicienne (jour 1, 3) 

Andréa Erskine 2e Patrick Laplante Bibliotechnicien (jour 4) 

Roxanne Giroux 2e AnneMarie McCormick Conseillère en EED 

Martine Bellefleur 2e À venir TES en langage 

Mélanie Brent 3e Lisa Lewis Orthophoniste 

Sylvie Bolduc 3e Véronique Cloutier Travailleuse sociale 

Brigitte Richard 3e Véronique Lebeau TES en habiletés sociales 

 

 


