
 

 

 

C’est une autre année qui débute. C’est une 6e rentrée scolaire pour moi 

ici à l’école alternative des Cheminots. Je tiens à vous partager le plaisir 

que j’éprouve à côtoyer vos enfants et tous les adultes de cette belle 

communauté.  

Je tiens à souhaiter la plus cordiale des bienvenues à nos nouvelles familles 

et j’ai hâte de mieux vous connaître. 

Vous recevrez au début de chaque mois l’info-parents dans lequel vous 

retrouverez des informations importantes. Cet info-parents vous sera 

envoyé par courriel et il sera déposé sur notre site web. 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle rentrée 

scolaire! 

Bonne lecture! 

Liste du personnel de l’école 

ENSEIGNANTS 

Bergevin, Carole Préscolaire 

Boisvert-Desrochers Julie Préscolaire 

Laflamme Dominique 1e-2e 

Loyer, Marie-Claude 1e-2e 

Sicard, Rachel (Tremblay, 

Amélie les jeudis) 
1e-2e 

Turcotte, Isabelle 1e -2e  

Boyer, Caroline 3e-4e-5e-6e 

Côté, Marie-Ève (Vanier, Élodie 

les lundis) 
3e-4e-5e-6e 

Croteau, Marie-Ève (Vanier 

Élodie un mercredi sud eux) 
3e-4e-5e-6e 

Fradette, Mylène 3e-4e-5e-6e 

Brassard Véronique 3e-4e-5e-6e 

Houle, Josée (Vanier, Élodie les 

jeudis) 
3e-4e-5e-6e 

Rhéaume, Sébastien 3e-4e-5e-6e 



 

 

Adam, Micheline GAER 910 

Boutin, Stéphanie GAER 911 

Lecavalie, Sophie GAER 912 

Ladhib, Kamel Anglais 

Mailloux, Jocelyn  Éducation physique 

(Hunter, Jonathan, les mardis 

am et vendredis) 
Éducation physique 

Tremblay, Amélie Musique 

Tessier, Annie Orthopédagogue 

PERSONNEL DE SOUTIEN 

Gagnon, Ann TES - GAER 

Loiselle, Martine TES - GAER 

Tessier, Mélanie TES-GAER 

Bélisle- Massicote, Judith TES 

Trudeau-Favreau, Ariane TES 

Joubert, Anne-Marie TES 

Brossard, Réjean Concierge 

Ginchereau, Manon SRSOR 

Audet, Marie-Eve Secrétaire 

SERVICE DE GARDE 

Lemieux, Patricia 
Technicienne - Service 

de garde 

Babeu, Alexandre Éducateur 

Deveau, Sébastien Éducateur 

Dion, Dominique Éducatrice 

Glacial, Claire Éducatrice 

Gordon, Isabelle Éducatrice 

Lachaine, Silvie Éducatrice 



 

 

Pelletier, Natalie-Julie Éducatrice 

Polomack, Jessica Éducatrice 

Sorel, Geneviève Éducatrice 

Figueroa, Marisol Surveillante du dîner 

Nadeau, Hélène Surveillante du dîner 

PROFESSIONNELS 

Arel, Véronique Psychoéducatrice 

Bélanger, Jessica Orthophoniste 

Demers, Anik Psychologue 

Drainville, Suzie Infirmière 

DIRECTION 

Brault, Nathalie Directrice 

 

  

Pour assurer la sécurité de tous les enfants, il doit y avoir une circulation fluide en 

tout temps au débarcadère le matin au début des classes. Le débarcadère ne doit 

pas être utilisé comme stationnement. Vous pouvez immobiliser votre véhicule 

seulement afin de faire descendre votre enfant qui se dirigera de façon autonome 

vers la cour. Un (e) enseignant (e)  et des  éducateurs sont en surveillance et ils 

pourront aider  vos enfants à se rendre à  la cour arrière. Avant 8h05, nous vous 

demandons de passer par la cour et non pas par le secrétariat. Après le son de la  

cloche (après 8h05), vous devez entrer par le secrétariat pour signifier votre retard 

à la secrétaire. 

Si toutefois vous désirez accompagner votre enfant sur la cour ou à l’intérieur, vous 

devez garer votre voiture sur les rues avoisinantes ou devant le parc Boardman. 

Également, pour des raisons de sécurité, il est interdit de débarquer vos enfants dans 

le stationnement du personnel de l’école. Nous vous remercions de votre 

collaboration. 

Je vous rappelle aussi que vous avez jusqu’au 30 septembre pour nous signifier votre 

intérêt à utiliser le transport scolaire selon les places disponibles et les parcours déjà 

en place. 

Nous vous invitons à consulter la section transport scolaire sous l’onglet « Places 

disponibles » sur le site web de la commission scolaire. 

 



 

 

Présentation des enseignants (es) 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à venir rencontrer les 

enseignants (es) de votre enfant pour une rencontre d’information le mardi 11 

septembre selon l’horaire suivant :  

 18h15 : rencontre avec les enseignants des 2 e - 3 e cycles et du 

préscolaire  

19h20 : rencontre avec les enseignantes du 1er cycle 

*Veuillez noter que cette soirée est réservée aux parents.  

 

Pour les groupes GAER, la rencontre avec les enseignants aura lieu le 

19 septembre à 10h45. 

 

 

Assemblée générale annuelle des parents 

 L’assemblée générale des parents (obligatoire pour les parents de l’école 
alternative) aura lieu au gymnase de l’école, le  mercredi 19 septembre à 
19 h 00. Lors de cette soirée, nous procéderons à  l’élection des membres 
du Conseil d’établissement. Vous recevrez sous peu l’ordre du jour de 
cette rencontre.  

 

 
Photos scolaires : Le vendredi   12 octobre  

 
 

 
 

 

 

Absence et retard 

  

En ce début d’année, nous tenons à vous rappeler la procédure à suivre lorsque 

votre enfant s’absente de l’école. Vous devez appeler à l’école au 514-380-

8899 poste 4191, afin de motiver l’absence ou le retard de votre ou de vos 

enfants. 

 

 

 

Déclaration officielle de la fréquentation scolaire 

  

Le vendredi 28 septembre, nous procéderons à la déclaration officielle de notre 

clientèle scolaire. Donc, la présence de votre enfant à l’école est primordiale. 

 

 

 



 

 

 

Voici le retour des capsules « Saviez-vous que » de notre comité des 

allergies. 

Saviez-vous comment détecter si un aliment contient un allergène ? 

Une nouvelle réglementation renforcée sur l'étiquetage des allergènes 

alimentaires facilite désormais la tâche des personnes allergiques. En vigueur 

depuis août 2012, elle s'applique à tous les aliments préemballés et aux boissons 

alcoolisées (vins et spiritueux) à l'exception de la bière. Dorénavant, la présence 

des 10 principaux allergènes, en plus du gluten, doit être indiquée suivant l'une de 

ces deux méthodes : 

Soit une mention sur l'emballage pour indiquer « contient » avec tous les 

allergènes potentiellement présents. 

Soit l'allergène clairement indiqué dans la liste des ingrédients. Par exemple, au 

lieu de lécithine, il faut spécifier lécithine de… (ex. soya); si le mot caséine figure 

dans les ingrédients, la présence de lait doit être clairement indiquée. 

En résumé, il n'est plus possible d'utiliser des raccourcis ou des termes généraux 

pouvant masquer la présence d'un allergène. Ainsi, au lieu d'écrire 

assaisonnement, deux options sont possibles pour les entreprises : mettre 

l'allergène entre parenthèses à côté du mot assaisonnement (ex. moutarde), ou 

signaler l'allergène sur l'emballage dans le message « Contient de la moutarde ». 

Source : http://www.inspection.gc.ca/aliments/information-pour-les-

consommateurs/fiches-de-renseignements-et-

infographies/allergenes/fra/1332442914456/1332442980290 

 

 

 

Lundi 17 septembre 2018 – Journée pédagogique 

 

Le service de garde sera ouvert. Vous pouvez appeler Patricia si vous avez besoin 

de ce service pour votre enfant au 514-380-8899 poste 4199. 

 

 

Portes ouvertes dans nos écoles secondaires  

 

Pour consulter l’horaire des activités « portes ouvertes » veuillez cliquer sur le lien 

suivant : https://www.csdgs.qc.ca/portesouvertes 

 

 

Je vous souhaite un beau mois de septembre! 

 

Nathalie 
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