
 

 

 

 

 

 

Mot de la direction 

 

C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que nous avons reçu vos enfants pour la rentrée scolaire 2019 

sous le thème des trois valeurs de notre nouveau projet éducatif : la bienveillance, le respect et la collaboration. 

Nous accompagnerons les élèves toute l’année dans le développement de ces valeurs importantes pour leur 

permettre d’atteindre leur plein potentiel à travers quelques activités thématiques. Nous vous invitons à 

encourager vos enfants à s’engager dans leur réussite. Nous souhaitons que cette année soit heureuse; empreinte 

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 ce document sera transmis par courriel seulement. 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. 

Nous travaillons à sa mise à jour.  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 40 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 50 à 11h 22 7h 50 à 11h 22 

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

Après-midi 12h 39 à 15h07 12h 39 à 14h 24 
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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. Si 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. 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CÉ) 

 

Lors de l’assemblée générale de parents tenue le  12 septembre dernier, ont été élus deux parents qui siégeront 

au CÉ pour un mandat de deux ans. Voici la liste des membres du Conseil d’établissement pour 2019-2020 : 

 

       Membres parents : Guy Hébert, Chantal Alarie, Chantale Rivest, Rim Tatari et David Haché. 

 

       Membres du personnel :  Jamal Benziane, Lucie Roy, Géralda Cadet, Julie Cardinal et Majdouline Choufa. 

 

La première réunion du CÉ aura lieu le mardi 8 octobre.  Les rencontres du CÉ sont à 18h30, à la salle du    

personnel de l’édifice Bois-Franc.   

 

PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS 

Par l’entremise de votre enfant, vous recevrez une première communication qui permettra de vous renseigner sur les 

attitudes de travail et le comportement de votre enfant depuis le début de l’année scolaire.  Ce feuillet vous 

sera remis le mardi 15 octobre.  Prenez le temps de regarder cette communication en présence de votre enfant.  

Discutez des points à améliorer et n’oubliez pas de le féliciter pour son engagement à la vie scolaire.  

 

Le premier bulletin faisant état du développement des apprentissages sera remis à la mi-novembre.  Des rencontres  

parent/enseignant sont prévues afin de bien vous renseigner sur la progression des acquis de vos enfants. 

 

LES CONDITIONS GAGNANTES POUR LES DEVOIRS ET LES LEÇONS À LA MAISON 

À la maison, un espace réservé aux devoirs et leçons pour ne pas être dérangé est souhaitable. 

 Il est important que l'enfant montre ses devoirs et ses leçons à ses parents et que ceux-ci vérifient que tout a 

bien été complété.  

De l’encouragement : souligner les progrès et les efforts de votre enfant. 

Une routine bien établie : ex : lundi au jeudi, de 17h à 17h30. Le matériel nécessaire à la maison (papier, crayon) 

Laisser du temps pour jouer. 

Pour les élèves éprouvant des difficultés durant la période des devoirs et leçons à la maison, les parents sont 

invités à prendre une entente avec leur enseignant(e) pour adapter le travail et trouver ensemble des pistes 

de solutions. 

ALLÔ PROF ! 

La mission de l’organisme : lutter contre le décrochage scolaire en favorisant l’autonomie et le goût de la 

réussite auprès des jeunes Québécois. L’organisme est le seul à offrir des services en éducation gratuits, 

confidentiels et accessibles à tous les élèves québécois des niveaux primaire et secondaire en dehors des heures de 

classe.  

Le service téléphonique : du lundi au jeudi, de 17h à 20h, les élèves de partout au Québec qui éprouvent de la 

difficulté dans leurs travaux scolaires peuvent demander de l'aide, via le téléphone, à des enseignants en 

mathématiques, français, sciences ou dans tout autre matière.  Pour rejoindre un enseignant : (514) 527-3726 

Pour en connaître un peu plus sur ce service, vous pouvez y accéder à l’adresse suivante : www.alloprof.com 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES – SESSION AUTOMNE 2019 

Les activités parascolaires débuteront dans la semaine du 7 octobre. Assurez-vous d’avoir noté les dates pour 

chacune d’elles si vous avez inscrit votre enfant. 

 

COURS DE FRANÇAIS POUR LES PARENTS 

Les cours de français (niveau débutant 1) pour les parents inscrits auront lieu à la bibliothèque de l’édifice 

Aquarelle du 10 octobre au 13 décembre, les jeudis et vendredis de 8h à 11h. (sauf les 1er, 15, 22 novembre et le 6 

décembre).  Pour information, laissez un message à l’école pour Mme Premila Ramessur. 

 

 

 

Tracy Wilson                 Isabelle Viau 

Directrice          Directrice adjointe 

http://www.alloprof.com/


 

Personnel de l’École Bois-Franc-Aquarelle 2019-2020 
 

Enseignants titulaires 

 
Préscolaire 
001 Edoung Oyono, Caroline 
010 El Hammod, Dalal  
020 Bryniarska, Agata 
030 Beaudry, Suzanne 
040 Elheebaccus, Marie-Annick 
901 Wehbe, Ghada 
 Lefebvre, Joanne 
 
1er cycle 
101 Dupuis, Geneviève 
 Guay, Diane 
102 Loiselle, Anne-Pascale 
103 Plourde, Martine 
104 Benabdoun, Ouarda 
105 Pandeli, Roxana 
201 Manolis, Mariana 
 Marquis, Huguette 
202 Taoutel, Léa 
203 Fallu, Philippe 
204 Roy, Lucie 
 Tremblay, Guylaine 
910 El Aoufir, Houda 
 
2e cycle 
301 Benziane, Jamal 
302 Cadet, Géralda 
303 Cossette Lacombe, Sabrina 
304 Sisavane, Marie Somsy 
401 Delage Royle, Kim 
 Bélainsky, Michel 
402 Cuierrier, Jean-François 
403 Dumoulin, Sabine 
404 Joyal, Sophie 
920 Duverne Pierre Louis, Margarethe 
 
3e cycle 
501 Hua, Duc Diem 
 Marquis, Huguette 
502 Fournier, Monica 
503 Yahmi, Ouali 
504 Georgescu, Camélia-Roxana 
591/691 Chamoun, Mirna 
601 Gagné, Isabelle 
602 Bonin, Marie-Claude 
603 Madani, Laura Stéphanie 
 Bélainsky, Michel 
930 Fournell, Sophie 
  
 
 

Enseignants spécialistes 

Anglais   Grasso, Pina 
   Trabelsi, Larbi 
Art dramatique  Bachkangi, Éric 
   Girouard, Jullie-Ann 
    
Arts plastiques  Chen, Marie-Claire 
 
Éducation physique Auclair, Richard 
   Guendouz, Naïma 
   Saci, Brahim 
   Dumas, Michaël 
Musique   Hottelet, Marie 
 

Enseignants orthopédagogues et ressource 

3e cycle  Bacon, Patricia 
2e cycle  Ouimet, Sophie 
1e cycle  Laflamme, Suzanne 
Ressource Legault, Danièle 
 

 
 
 

Équipe de direction 

Directrice  Wilson, Tracy 
Directrice adjointe Viau, Isabelle 
 

Équipe de soutien et de professionnels 

Soutien informatique Fouzail, Mohamed 
Psychologue  Boucher, Kathleen 
Psychoéducatrice  Cardinal, Julie 
Orthophoniste  Béchara, Joëlle 
Agente de correction du  
langage   Florentin, Émilie 
TES   Azoulay, Soledad 
   Broido, Éléna 
   Dorsainvil, Mélinda 
AVSEC   Eid, Rimonda 
Technicien en doc. Meulen, Nelson 
Infirmière  Tudor, Fiorinela 
Agente de liaison  Ramessur, Premila 
 

Équipe de soutien 

Secrétaires d’école Beaulieu, France 
Le Bouthillier, Sylvie 

    
Technicienne SDG Choufa, Majdouline 

Delisle, Manon 
Concierges  Bélanger, David 

Marcuri, Gaétan 
   Souverain Boston 
   Zhang, Lihui 
 

Équipe du service de garde/service du dîner 

 
Éducatrices au SDG  
Francine Rousse   
Mariette Roy 
Lucie Bellefleur 
Nassera Zaid 
Leila Boussahel 
Beatriz Orantes 
Nicole Cloutier 
Vanda Ciuban Serban 
    
Surveillants d’élèves  
 
Hanane Belmahi   Rosa Ben Abdessalem 
Rowaida Oseiran   Linda Lavoie 
Hala Saadé   Le Hang Nguyen 
Jamale Ibrahim   Balkis Nahdi 
Saidé (Cindy) Haddad  Serge Marsan 
Letitia Dashievici   Hanan Marzagui 

 



 

 

École Bois-Franc-Aquarelle – Calendrier des parents                                                                                                         
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 OCTOBRE 2019  
Dimanche Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 Les activités parascolaires pour les 

élèves inscrits commencent la 

semaine du 7 octobre. 

    

 
 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

  

 

 

 

 

 

5 

6 

 

7 

 

 Début des activités 

parascolaires 

 

 

8 

 

Réunion du Conseil d’établissement 

à 18 :30 à l’édifice Bois-Franc 

9 10 

 8h à 11h  Cours de francisation pour 

les parents, à la bibliothèque de 

l’édifice Aquarelle  

 

11 

 8h à 11h  Cours de 

francisation pour les 

parents, à la 

bibliothèque de l’édifice 

Aquarelle  

 

12 

 

13 

 

14 

         

         Congé 

15 

 

 Remise de la première 

communication aux parents 

 

16 

 

17 

 8h à 11h  Cours de francisation pour 

les parents, à la bibliothèque de 

l’édifice Aquarelle  

 

 

18 

 8h à 11h  Cours de francisation 

pour les parents, à la 

bibliothèque de l’édifice 

Aquarelle  

 

19 

20 21 

 

Journée pédagogique 

22 

 

 

23 

 

24 

 8h à 11h  Cours de francisation pour 

les parents, à la bibliothèque de 

l’édifice Aquarelle  

 

25 

 8h à 11h  Cours de francisation 

pour les parents, à la 

bibliothèque de l’édifice 

Aquarelle  

 

26 

27 28 

 

 

 

 

 

29 

 

30  

 

31 

 Journée spéciale : Activités 

sur le thème de 

l’HALLOWEEN 

 8h à 11h  Cours de francisation 

pour les parents, à la 

bibliothèque de l’édifice 

Aquarelle  

 

1er novembre 

 

Journée pédagogique 

 

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


 

 

 

 


