
 

 

 

 

 

 

 

Mot de la direction 

 

C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que nous avons reçu vos enfants pour la rentrée scolaire 2018 

sous le thème « Les superhéros de notre société ». Nous accompagnerons les élèves toute l’année dans le 

développement de leurs « supers pouvoirs » pour leur permettre d’atteindre leur plein potentiel à travers 

quelques activités thématiques. Nous vous invitons à encourager vos petits superhéros à s’engager dans leur 

réussite. Nous souhaitons que cette année soit heureuse, empreinte de collaboration et de bons moments. Soyez 

assurés de notre entière collaboration tout au long de l’année scolaire et sachez que la réussite de vos enfants 

nous tient à cœur. 

Nous souhaitons également la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se joignent à notre belle équipe de 

l’école Bois-Franc-Aquarelle. 

 

L’Info parents Bois-Franc-Aquarelle 

 

Vous recevez aujourd’hui notre première communication mensuelle de l’année.  Celle-ci se veut un moyen privilégié 

de vous informer des activités et de la vie de l’école. Nous vous invitons à la conserver tout le mois et à vous y 

référer au besoin.  Nous tenons à vous préciser que vous recevez une copie papier de ce document ce mois-ci 

toutefois il sera transmis par courriel seulement à partir du mois d’octobre. Il sera également déposé sur le site 

web de l’école sous la rubrique « Nouvelles – info-parents » à l’adresse suivante : 

 

https://bois-franc-aquarelle.ecolesaintlaurent.ca/ 

 

N’oubliez pas de consulter le site de notre école régulièrement et inscrivez-vous pour recevoir nos nouvelles. 

Beaucoup d’informations importantes s’y retrouvent. L’icône vous permet de 

traduire le contenu du site dans votre langue maternelle.  

      

 Sécurité aux abords de l’école 

Nous vous rappelons qu’il est très important de respecter la signalisation aux abords de l’école lorsque vous 

venez reconduire ou chercher vos enfants en voiture.   

 Il est interdit de stationner sur la traverse de piétons ; 

 Il est interdit de faire demi-tour sur la rue de Londres ; 

 Il s’agit de la sécurité de vos enfants !   

Afin d’assurer la sécurité de nos élèves, nous travaillons en collaboration avec le poste de police du quartier.  

Dans les semaines à venir, nous vous prévenons que ce sera tolérance zéro pour les écarts de conduite. Des 

contraventions seront remises aux personnes qui ne respecteront pas le code de sécurité routière.  

Essayons de nous entraider pour permettre à nos élèves de venir à l’école en toute sécurité. 
 

 

 Arrivées et départs des élèves, accès à la cour d’école 

 Primaire : veuillez noter que les enfants ne doivent pas arriver à l’école le matin avant 7 h 45 et au retour du 

dîner avant 12 h 35.  S’ils arrivent plus tôt, ils sont sans surveillance et, s’il pleut ou qu’il fait très froid, aucun 

intervenant de l’école ne sera disponible pour leur ouvrir la porte avant ces heures. 
 

 Les élèves de l’édifice Aquarelle qui vont chercher leurs frères ou sœurs à l’édifice Bois-Franc doivent 

emprunter la ruelle piétonne et attendre dans la ruelle aux portes de la cour de l’école.  Ils ne peuvent entrer 

dans la cour de Bois-Franc sans une autorisation spéciale. 
 

 Nous désirons aussi vous informer que, toujours pour des raisons de sécurité, les parents n’ont pas accès à la 

cour d’école durant les heures de classe. Si vous reconduisez votre enfant à l’école, vous devez le déposer ou 

l’attendre aux portes de la cour, sans y entrer. 

 

Horaire régulier                 Soyons à l’heure, évitons les retards  

 Primaire Préscolaire 

Matinée 7h 55 à 11h 22 7h 55 à 11h 22 

Période du dîner 11h 24 à 12h 39 11h 24 à 12h 39 

Après-midi 12h 39 à 15h02 12h 39 à 14h 24 

      
 

 

 

 

INFO PARENTS 

BOIS-FRANC-AQUARELLE 

 

Septembre 2018 



 

  Paiement des fournitures scolaires 

 

Nous vous demandons d’acquitter les frais des fournitures scolaires dès que vous recevrez le feuillet de la 

classe de votre enfant.  Il est maintenant possible d’effectuer ce paiement par internet. Vous retrouverez les 

informations pour ce faire sur la page intitulée « PAIEMENT PAR INTERNET – EFFETS SCOLAIRES » 

annexée à ce document. Si vous préférez payer par chèque, veuillez libeller votre chèque au nom de  « École 

Bois-Franc-Aquarelle » et bien inscrire le nom de l’enfant ainsi que son groupe-classe au verso de votre chèque. 

 

Service traiteur pour 2018-2019 

Le service est disponible et débutera le 17 septembre 2018. Pour de plus amples informations, vous référer au 

site web ci-dessous : 

 
Pour plus informations :                                                                            Téléphone : 514-931-1523 

Josée Vincelette, Responsable du Service Traiteur                               josee.vincelette@garde-manger.qc.ca  

 

www.traiteur.garde-manger.qc.ca 

 

Fête de la rentrée 

Il y aura une épluchette de blé d’Inde le jeudi 6 septembre pour souligner la rentrée scolaire. Nous allons fournir 

le blé d’Inde. Merci de bien vouloir envoyer un breuvage et quelques collations dans le sac à dîner de votre 

enfant. 

 
Parents bénévoles 
 

La vie à l’intérieur de notre école fourmille de projets et, malheureusement, c’est parfois le manque de 

ressources humaines qui nous empêche de les réaliser.  Si vous avez des disponibilités, nous vous invitons à donner 

votre nom comme bénévole pour aider à la réalisation de divers projets au cours de l’année scolaire. S i vous êtes 

intéressés, veuillez s.v.p. contacter madame Premila Ramessur, agente de liaison, les jeudis et vendredis au 

numéro suivant :  

514-855-4227 – Inscrivez-vous en grand nombre. 
 

Rencontres de parents en septembre 

 

Les titulaires de vos enfants seront heureux de vous accueillir dans les classes pour une soirée d’information. 

 

1. Jeudi 13 septembre : Édifice Bois-Franc, de 19h 15 à 20h15 (1re – 2e – 3e) 

2. Jeudi 20 septembre : Édifice Aquarelle, de 19h 15 à 20h15 (4e-5e-6e) 

 

Attention – les parents des élèves du préscolaire ont déjà été rencontrés en août.  

 Il n’y a donc pas de rencontre pour le préscolaire en septembre. 

 

De plus, nous vous invitons à participer à la formation du conseil d’établissement de l’école lors de   l’assemblée 

générale de parents : 

 

3. Jeudi 13 septembre : Gymnase de l’édifice Bois-Franc, de 18h 15 à 19 h15 

 

 

« Les aptitudes sont ce que vous pouvez faire. 

La motivation détermine ce que vous faites. 

Votre attitude détermine votre degré de réussite. » 

Lou Holtz 

 

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 

 

 

 

Sylvie Lambert                 Tracy Wilson 

Directrice          Directrice adjointe 

mailto:josee.vincelette@garde-manger.qc.ca
http://www.traiteur.garde-manger.qc.ca/


 

Personnel de l’École Bois-Franc-Aquarelle 2018-2019 
 

Enseignants titulaires 

 
Préscolaire 
001 Edoung Oyono, Caroline 
010 L’Allier, Louise 
 Maisonneuve, Manon 
020 Tanguay, Marylène 
030 Beaudry, Suzanne 
040 Kirouac, Virginie 
901 Lefebvre, Joanne 
 El-Hamod, Dalal 
 
1er cycle 
101 Dupuis, Geneviève 
102 Loiselle, Anne-Pascale 
103 Plourde, Martine 
104 Benabdoun, Ouarda 
201 Manolis, Mariana 
 Ezzedine , Dana 
202 Legault, Danièle 
203 Fallu, Philippe 
204 Roy, Lucie 
 Ezzedine, Dana 
910 El Aoufir, Houda 
 
2e cycle 
301 Benziane, Jamal 
302 Cadet, Géralda 
303 Itoua, Joseph 
304 Sisavane, Marie Somsy 
391/491 Carrier, Myriam* 
401 Joyal, Sophie 
402 Cuierrier, Jean-François 
403 Dumoulin, Sabine 
404 Suissa, Vanessa 
 Marquis, Huguette 
920 Wehbe, Ghada 
 
3e cycle 
501 Hua, Duc Diem 
 Marquis, Huguette 
502 Fournier, Monica 
503 Yahmi, Ouali 
504 Georgescu, Camélia-Roxana 
601 Gagné, Isabelle 
602 Bonin, Marie-Claude 
603 Sirois, Myriam** 
930 Fournell, Sophie 
  
 
Remplacements :  
*Kim Delage-Royle, **Laura Madani, ***Kelly Feria Hernandez 
 
 

Enseignants spécialistes 

Anglais   Grasso, Pina 
Art dramatique  Bachkangi, Éric 
   Daunais-O., Sophie*** 
Arts plastiques  Chen, Marie-Claire 
 
Éducation physique Auclair, Richard 
   Guendouz, Naïma 
   Ifticene, Tarik Sofiane 
   Saci, Brahim 
Musique   Vaillancourt, Claire-France 
 

Enseignants orthopédagogues et ressource 

3e cycle  Bacon, Patricia 
2e cycle  Ouimet, Sophie 
1e cycle  Laflamme, Suzanne 
Ressource Taoutel, Lea 
 
 

 
 

Équipe de direction 

Directrice  Lambert, Sylvie 
Directrice adjointe Wilson, Tracy 
 

Équipe de soutien et de professionnels 

Soutien informatique Fouzail, Mohamed 
Psychologue  Boucher, Kathleen 
Psychoéducatrice  Cardinal, Julie 
Orthophoniste  Conde E Silva, Laura 
TES   Azoulay, Soledad 
AVSEC   Eid, Rimonda 
Technicien en doc. Meulen, Nelson 
Infirmière  Tudor, Fiorinela 
Agente de liaison  Ramessur, Premila 
 

Équipe de soutien 

Secrétaires d’école Le Bouthillier, Sylvie 
   Slight, Marie-Josée 
Technicienne SDG Delisle, Manon 
Concierges  Marcuri, Gaétan 
   Sanschagrin, Luc 
   Tello Granda, Daniel Martin 
   Zhang, Lihui 
 

Équipe du service de garde/service du dîner 

Technicienne SDG Delisle, Manon 
Éducatrices au SDG Rousse, Francine 
   Roy, Mariette 
   Bellefleur, Lucie 
   Zaïd, Nassera 
   Boussahel, Leïla 
   Awaida, Rana 
Surveillantes d’élèves Ibrahim, Jamale 
   Saadé, Hala 
   Haddad Saidé, Cindy 
   Lavoie, Linda 
   El Bourki, Fadila 
   Osseiran, Rowaida 
   Nguyen, Le-Hang 
   Eid, Mirna 
   Chamoun, Mirna 
   Serba, Vanda 
   Nahdi, Balkis 

 



 

 
 
 

PAIEMENT PAR INTERNET- EFFETS SCOLAIRES 
 
 
 
Chers parents, 
 
 
Il est possible d’effectuer le paiement pour les effets scolaires par Internet.  Vous pouvez adhérer 
au mode de paiement par Internet en tout temps. Le paiement par Internet est facile d’utilisation et il 
diminue la gestion et la manipulation d’argent et de chèques.  

1- Accéder au site Internet de votre institution financière. 
 

2- Faire l’ajout d’une facture ou d’un fournisseur. 
 

3- Sélectionner le fournisseur, selon votre institution financière. 
Attention: il y a également un fournisseur « Marguerite-Bourgeoys » pour les services de 
garde. Vous devez donc choisir le bon fournisseur pour les effets scolaires, selon le tableau : 
 
 
 

Banque de Montréal C.S. Marguerite-Bourgeoys - Effets Scolaire 

Banque Laurentienne CS MARGUERITE-BOURG. (EF. SC.) 

Banque Nationale C.S. MARGUERITE-BOURGEOYS – EFFETS SCOLAIRES 

Banque Royale (RBC) C.S MARGUERITE-BOURGEOYS EFFETS SCO 

Banque Scotia CS MARGUERITE-BOURGEOYS EFFETS 

Banque TD COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS – 
EFFETS SCOLAIRES 

Caisses Desjardins Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys – Effets scolaires 

CIBC CS MARG. BOURG. EFFETS SCOLAIR 

Tangerine C.S. MARGUERITE-BOURGEOYS – EFFETS SCOLAIRE 

 
 

4- Inscrire le numéro de référence indiqué sur l’état de compte de votre enfant pour les effets 
scolaires, et ce, sans espace. Le numéro contient 19 caractères alphanumériques et 
commence par ES.  
 

5- Effectuer le paiement selon la procédure habituelle de votre institution financière. Prévoir un 
délai de 3 à 5 jours pour le traitement de votre paiement. 

 
 
Il est obligatoire d’effectuer un paiement par enfant. 
Un numéro de référence distinct, par enfant,  sera attribué à chacun des payeurs.  Le numéro de 
référence est spécifique à une école. Lors d’un changement d’école,  un numéro de référence 
différent vous sera attribué par la nouvelle école. 
 
 
Si vous avez besoin d’aide pour effectuer votre paiement Internet, vous devez communiquer avec le 
service à la clientèle de votre institution financière. Pour toute autre question, n’hésitez pas à 
communiquer avec le secrétariat de l’école. 
 
 
 
 
Sylvie Lambert 
Directrice 



 

 

 

École Bois-Franc-Aquarelle – Calendrier des parents 

 

SEPTEMBRE 2018 
Dimanche Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

     Horaire régulier 

Cloche : 7h55 matin 

Cloche :12h39 après-midi 

1 

2 3 

 

Congé ! 

 

Fête des travailleurs 

4 

 

 

5 

- Inscription pour la mesure alimentaire à 

l’édifice Bois-Franc 

de 9h à 11h 30 et de 13h à 15h 

6           

- Inscription pour la mesure alimentaire à l’édifice 

Bois-Franc 

de 9h à 11h30 et de 13h à 15h 

 

- 11h00-13h00 Fête de la rentrée : 

épluchette de blé d’Inde  
 

 

7 8 

9 10 

 

 

 

 

11 

 

 

12 

Photos scolaires  

Édifice Bois-Franc 

13 

            Photos scolaires 

            Édifice Aquarelle 

 

- Assemblée générale de parents à 18h 30 

au gymnase de l’édifice Bois-Franc 

- 19h15 : rencontre parents /enseignants  

Édifice Bois-Franc (1re, 2e et 3e) 

 

14 

8H00 à 11h00 : Inscription aux cours 

de francisation des parents à l’édifice 

Aquarelle 

(cours du 4 octobre au 19 décembre) 

15 

16 17 

- Début du service du traiteur 

- Début de la distribution 

des collations et du lait 4 jours 

par semaine 

18 

 

19 20 

 

Rencontre parents/enseignants 

à 19h 15 Édifice Aquarelle (4e, 5e et 6e) 

 

 

21 

Journée pédagogique 

 

- Service de garde ouvert pour les 

élèves inscrits 

22 

23 / 30 24 

- Début du service de la mesure 

alimentaire  

25 

 

26 

 

27 28 

Journée de la déclaration scolaire  

Très important !  

Tous les enfants doivent être présents. 

29 

 

 

 


