
Chers parents,   
 
Nous vous transmettons le journal de communication aux 
parents.  
 
Bonne lecture! 
 
La direction  

 

Mot de la direction  
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Communication aux parents  

 
École Bienville  

 
Événements à venir 
  
☺ 10 novembre : Soirée 

de parents 

 

☺ 11 novembre : journée 
pédagogique 

 

☺ 25 novembre : journée 
pédagogique 

 

☺ 26 novembre: Souper 
bénéfice  à l’école 

 

Pour les rentrées des classes (matin et après-midi), les pa-
rents doivent demeurer à l’extérieur de la cour. Seuls les 
parents qui se rendent au service de garde peuvent être 
sur la cour d’école. Si vous souhaitez parler à un ensei-
gnant, nous vous invitons à lui laisser un mot dans l’agenda 
ou laisser un message au secrétariat.  
 
Aussi, afin de permettre une meilleure circulation des 
groupes lors des sorties (midi et fin de journée), nous de-
mandons aux parents d’attendre leur enfant derrière la 
clôture peinte. Seuls les parents des élèves de 1re année 
peuvent se rendre à la porte nord-est pour aller chercher 
leur enfant. 
 
Merci de votre collaboration 

Coin des parents sur les cours d’école 



L’entrée des élèves à l’école le matin est à 7 h 58 et à 
12 h 56 en après-midi.   
Les enseignants surveillants sont présents dans la cour 
5 minutes (7 h 53 le matin et 12 h 51 en après-midi) 
avant l’heure de la rentrée à l’école. Veuillez prendre 
note que l’entrée des élèves du préscolaire est à 8 h 
40 le matin, donc il faut être dans la cour pour 8 h 35. 
 
Par mesure de sécurité, les élèves ne doivent psa 
se présenter avant ces heures.  
 
Nous vous rappelons aussi l’importance d’être à 
l’heure pour venir récupérer votre enfant à la fin 
de l’avant-midi (11h36) et à la fin de l’après-midi 
(15h10).   
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Horaire de l’école  

 

Dans le but d’assurer la sécurité de vos enfants, tout parent doit se présenter 
au secrétariat de l’école quand il a un rendez-vous avec un intervenant afin d’y 
obtenir l’autorisation de circuler dans l’école. 
 
Pour les enfants du préscolaire (avant 8h27) 
 
Les parents qui viennent reconduire un enfant du préscolaire avant 8h27 doi-
vent entrer par la porte nord-est et ressortir par la même porte. En aucun cas, 
la circulation dans l’école n’est permise sans s’annoncer d’abord au secrétariat. 
 
Les parents qui aident leur enfant à se vêtir doivent préalablement recevoir une 
carte VISITEUR disponible au local d’accueil du service de garde (porte nord-
est). 
 
Merci de votre collaboration ! 

 

Circulation dans l’école et présence des parents dans la cour 



Notre école continuera sa cure de jouvence ! Les travaux sur le système de ven-

tilation se poursuivent et devraient se terminer prochainement.  Au terme de 

ces travaux, nous aurons un système d’interphone qui facilitera la communication 

dans l’école.   

 

Nous vous tiendrons informés de tous les projets de travaux de rénovation ou 

d’embellissement de l’école.  

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

Nous vous rappelons l’importance de fournir un numéro de téléphone valide 

en cas d’urgence. En tout temps, nous devons avoir un contact d’urgence valide 

si jamais la situation l’exige. 

 

Si vous changez de numéro de téléphone en cours d’année et/ou si votre con-

tact d’urgence doit être modifié, nous vous prions d’avertir le secrétariat le 

plus rapidement possible afin que nous ayons les bonnes informations. 
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Numéro de téléphone  

Titre du bulletin 

Les grands chantiers  

L’hygiéniste dentaire est madame Ouzina Hadi 
L’infirmière est Mme Edwige Blaise  

 

Hygiéniste dentaire et infirmière 



Environ une quarantaine de parents se sont déplacés pour élire leurs représentants 

au Conseil d’établissement et au comité OPP.  Nous avons souligné les parents en-

gagés dans les activités de l’école. 

 

Les séances du conseil d’établissement se déroulent tous les mois à 18h à la salle 

du personnel de l’école. Tout parent peut s’adresser au conseil d’établissement lors 

de la période du public. Vous devez simplement faire votre demande à la prési-

dence et/ou à la direction.  

Les dates des séances pour l’année 2022-2023 sont les 20 octobre, 17 novembre, 

15 décembre, 19 janvier, 18 février, 23 mars, 20 avril, 18 mai et le juin à 18h 

dans la salle du personnel.  

  

 

 

Année 1, n° 1 

 

Le conseil d’établissement (CÉ) 

Nos membres du conseil d’établissement  
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M Ronald Pierre , président du conseil d’établissement 

Mme Kattiana François , vice-présidence du conseil d’établissement 

Mme Niama Zekri, représentante du comité de parent de la CSDM  

Mme Madinatou Amao , parent membre du CÉ 

M. Rodeline Cineas, parent membre du CÉ 

Mme  Kate Azisllari, enseignante    

Mme Saida Harrat, enseignante  

Mme Ouahiba Amaouche, enseignante                                                      

Mme Sabine Sévère, psychoéducatrice   

Mme Marie-Chantal Vieux , éducatrice spécialisée  

Mme Roxanne Galarneau, responsable du service de garde 

 

Les parents substituts au conseil d’établissement   
 

Mme Soumia Seghir                              Mme Geronide Legros 

Mme Jules Virginia         Mme Boutkhamt Abdellatif   

Mme Azoti N’na   



Vous recevrez une lettre d’invitation pour la soirée de rencontre qui aura 
lieu le jeudi 10 novembre. Il est important d’y inscrire vos disponibilités 
et de retourner le coupon-réponse à l’école. Les enseignants vous confir-
meront votre heure de rendez-vous. 
 
Les parents qui ne sont pas disponibles le 10 novembre pourront également 
choisir un moment dans la journée du 11 novembre.   
 
Cette rencontre est essentielle. Nous comptons sur la présence de tous 
les parents. 
 
Nos partenaires communautaires du quartier seront présents à l’école le 
jeudi 10 novembre pendant les rencontres. 

Nous vous rappelons que le code vestimentaire doit être respecté par tous les élèves de 

l’école. Le chandail doit être gris, sans dessin ou avec logo de l’école. Le pantalon ou la jupe 

doit être noir. Nous vous remercions de votre collaboration! 

 

Afin de permettre à vos enfants d’être bien au chaud, nous vous demandons qu’ils soient vêtus 

adéquatement pour l’automne : manteau et chaussures/bottes adaptés à la température. Si 

nécessaire, ajoutez un chapeau, un foulard et des gants. 
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Soirée de parents  

Le programme Vers le pacifique est un programme implanté à l’école Bienville depuis 
quelques années déjà. Il permet, entre autres, de développer chez l’élève une mé-
thode pacifique de résolution de conflits. 

 

Des ateliers sont animés dans toutes les classes.  

Au 3e cycle, nous avons la culture dans la paix. 

 

Nous prévoyons un atelier pour les parents en soirée. 

Programme Vers le Pacifique à l’école Bienville  

Code vestimentaire à l’école & vêtements de saison 



En collaboration avec les intervenants du CSSS St-Michel et de l’école Bienville, nous avons mis en 
place un projet qui vise à mieux répondre aux besoins des parents de l’école.  

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons que ces rencontres se poursuivront cette année.  
Nous vous reviendrons avec les dates.  

 

L’Espace-parents est un lieu d’échanges où les parents peuvent échanger entre eux ainsi qu’avec des 
intervenants de différents partenaires ou organismes et de l’école. Cela représente une occasion, pour 
les parents, de discuter de n’importe quel sujet qui les préoccupe : la vie scolaire, la santé, la famille, le 
logement, l’emploi, le quartier, etc. Ils jouent un rôle actif dans les discussions : ils s’expriment sur ce 
qu’ils veulent. 

 

Dans leur espace, les parents rencontrent des intervenants du CSSS, des partenaires et de l’école. Ce-
la leur permet, notamment, de profiter des conseils pratiques de professionnels pour avoir accès, no-
tamment, à des services du CSSS et de la communauté. Les parents, dans leur espace, peuvent avant 
tout discuter entre eux, tisser des liens et s’entraider. Avec le soutien des intervenants de l’école et 
du CSSS, ils peuvent utiliser l’Espace-parents pour s’organiser collectivement pour améliorer une si-
tuation qui les préoccupe. 

 

Un bilan des sujets abordés lors des rencontres de l’Espace-parents est transmis au Conseil d’établis-
sement de l’école. 
 

Les membres du comité Espace-parents 

 

Mme Kattiana François, parent 

M Aissaoui Ouassila , parent 

Mme Kate Azisllari, enseignante       

Mme Sabine Sévère, psychoéducatrice 

M. René Sarr, intervenant communautaire de la Maison d’Haïti 

M. Steve Joseph, agent communautaire 

 

C’est un rappel cordial concernant le module de jeux.  Le mo-
dule est accessible aux parents et à la communauté après les 
heures de classe, c’est-à-dire après 18h. 
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L’Espace-parents  

Modules de jeux 
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Les membres de l’OPP 
 

Mme Géronide Legros, présidente de l’OPP                      Mme Etilefanela Nella, parent  

Mme Kattiana François, parent                                         Mme Mahou Flore, parent 

Mme Niama Zekri, parent                                                 Mme Yamilé Ménard, parent                                          

Mme Madinatou Amao, parent                                          Mme Nadège Ouedraogo, parent 

M. El Ghaoui Idder                                                           Mme Nella Charlery, parent 

Mme Roseline Constant                                                     M. René Sarr, agent communautaire 

Mme Mylda François, parent                                            M. Steve Joseph, agent communautaire 

Mme Sainvilieu Senorita, parent                Mme Nana Tchokoumitio Abiba, parent 

Mme Bozue Lancia Rachelle, parent                          Mme Rodeline Cineas, parent 

 

 

 

Nous vous remercions pour 
votre collaboration. 

 
Pour rencontrer la responsable du service de garde 

 
Durant les heures de classe 

Les parents qui désirent rencontrer la responsable du service de garde doivent se présenter 
par la porte principale de l’école et s’annoncer au secrétariat. Un permis de circuler vous sera 
remis. 

     

En dehors des heures de classe  

Les parents doivent se présenter à la porte nord-est du service de garde. 

 

Sécurité au service de garde 

Pour la sécurité de vos enfants, nous vous demandons de bien vouloir, SVP, aviser l’éducatrice 
à l’accueil et la responsable du groupe de votre enfant avant votre départ. 
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 L’organisation de participation des parents (OPP) 
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Mot du service de garde de l’école  

Grâce à la collaboration des intervenants de l’école et des membres du comité OPP, plusieurs 

ateliers seront offerts durant l’année scolaire. Les feuilles d’inscription vous parviendront 

quelques jours avant la tenue de chaque atelier. Il est important de vous inscrire et de faire 

parvenir vos réponses par l’entremise de vos enfants, car les places sont limitées. Nous vous 

transmettrons le calendrier et il est important de les noter à votre agenda.   


