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L’ESSENTIEL 
LE JOURNAL MENSUEL DES PARENTS DE L’ECOLE LAURENDEAU-DUNTON 

 

 

Message de la direction 
  

Chers parents, 

 

Nous désirons vous saluer et vous remercier pour votre 
collaboration.   

Un rappel que si votre enfant présente des symptômes de la 

COVID-19, il est recommandé de le garder à la maison et 

d’éviter les contacts avec les autres personnes. Attendez 24 

heures et réévaluez l’évolution des symptômes. 

Nous vous remercions pour votre collaboration et nous restons 

vigilants pour éviter la propagation. 

  

Marie Christine Pilotte 

Directrice adjointe 

 
  

Yves McGraw 

Directeur 

 

 
  

 

Un peu de tout...   

Conseil d’établissement  
 

Les parents membres du CÉ cette année sont :  
 
 Madame Latifa Dehamna, Présidente 

 Madame Rachel Marrelan Allou, Vice-présidente ; 

 Monsieur Guillaume Lefebvre, Représentant au Comité de parents du CSSMB ; 

 Monsieur Ward Flores ; 

 Madame Alexandra Avoulou Monneyang.   

Les rencontres virtuelles auront lieu :   

 Les 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril,              

10 mai et 14 juin.    

Présence à l’école  

Nous vous rappelons que l’heure d’arrivée des enfants à l’école le matin est à  

7h36 (début des cours à 7h44) et le midi à 12h24 (début des cours à 12h33), donc 

il est important d’être à  l’heure.  Nous sollicitons votre collaboration afin que votre 

enfant soit à l’heure à l’école. 

Congé férié  

Veuillez prendre note que le lundi 11 octobre est un jour férié, pour la fête de 

l’Action de grâce. C’est congé pour tous les élèves et le personnel!  Le service de 

garde est FERMÉ! 

 Journée pédagogique   

Une journée pédagogique aura lieu le 25 octobre 2021.  Le service de garde est 
ouvert pour les élèves inscrits.   
 

Tenue vestimentaire 
Merci de vous assurer que votre enfant soit bien vêtu pour aller jouer dehors.  
L’automne est arrivé !   
 

Stationnement de l’école 
Le stationnement de l’école est réservé pour le personnel de l’école.   Merci de ne 
pas vous stationner à cet endroit.   

 
Autobus scolaire / transport scolaire 
Merci de respecter le couloir de l’autobus scolaire de la rue Lemieux lors des jours 
d’école, le matin dès 7h30 et en fin de journée dès 15h. Pour plus d’informations 
sur le droit au transport scolaire : https://www.csmb.qc.ca/fr-
CA/enseignement/primaire/transport-scolaire.aspx 
 

Frais scolaire  

Merci de ne pas oublier de payer les frais pour le matériel scolaire, si ce n’est pas 

déjà fait!    

La sécurité avant tout  

Par mesure de sécurité, nous vous demandons de toujours vous présenter au 

secrétariat.  Merci de ne pas circuler dans l’école sans autorisation!    

  

Traduction:   https://translate.google.fr/?hl=fr 
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