
 

 

Le 7 septembre 2021 – Numéro 2 
 
 

RETOUR SUR LE DÉBUT D’ANNÉE 

Malgré quelques retards dans les travaux, la première semaine s’est très bien déroulée! Vos enfants 
semblaient heureux de retrouver des amis et d’en connaître de nouveaux.  
 

AGENDA ET RÈGLES DE VIE 

Si ce n’est déjà fait, nous vous demandons de lire les règles de vie avec votre enfant, d’en discuter avec 
lui et de signer le contrat d’engagement placé dans l’agenda à la page 4. 

 

ENSEIGNANTE EN ART DRAMATIQUE 

Votre enfant vous a peut-être mentionné qu’une suppléante a donné les cours de musique lundi et mardi 
dernier. Situation maintenant réglée! Nous avons trouvé une enseignante d’art dramatique expérimentée 
provenant d’un Centre de services de la région de Montréal pour occuper le poste vacant laissé par notre 
enseignante de musique en retrait préventif.  Certains se demanderont pourquoi ne pas avoir embauché 
une enseignante de musique? La raison est fort simple : aucun personnel disponible. Je vous présente 
donc notre enseignante Madame Yannick Auclair qui a commencé jeudi dernier. Elle possède plus de 
15 ans d’expérience en enseignement. Nous sommes chanceux d’avoir pu retenir ses services et 
heureux de savoir qu’elle nous a choisis! Bienvenue à l’Étoile-du-Nord. Enfin, si vous souhaitez avoir 
des précisions sur le programme d’art dramatique au primaire, je vous invite à aller sur le site du MEES 
en cliquant sur le lien suivant : Programme d'art dramatique. 
 

ARRIVÉES DU MATIN 

La surveillance commence à 7 h 55 et se termine à 8 h 05. Les élèves de la maison ne doivent pas 
arriver dans la cour avant 7 h 55.   
 

CIRCULATION AUTOMOBILE 

Les parents qui viennent reconduire leur enfant ont rapidement saisi l’importance de respecter les sens 
de circulation et les zones débarcadères de 10 minutes. Attention, les demi-tours ne sont pas permis 
devant l’école et ne sont vraiment pas sécuritaires. À ce sujet, j’ai d’ailleurs demandé une surveillance 
policière autour de l’école pour faire appliquer les diverses signalisations, les limites de vitesse et le 
nouvel arrêt sur la rue de l’Apogée. 
 

MASQUES 

Nous avons fourni une boîte de masques à chaque enfant. Nous nous attendons donc à ce que les 
élèves de la 1re à la 6e année en aient dans leur sac. Nous vous suggérons de placer un petit sac de 
type « Ziploc » avec des masques pour une journée ou une semaine dans le sac de votre enfant.   
 

COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE 

Les cours d’éducation physique sont souvent très appréciés de vos enfants et sont aussi 
très bénéfiques pour leur développement. Toutefois, pour y participer, votre enfant a 
besoin d’un chandail à manches courtes, d’un pantalon de sport (court ou long) et d’une 
paire d’espadrilles. Les espadrilles ou chaussures portées à l’extérieur ne peuvent pas 
servir à l’éducation physique. Si votre enfant n’a pas encore apporté ses vêtements à 
l’école, aidez-le à y penser dès demain. Aussi, il est demandé aux élèves de ne pas 
porter de bijoux afin d’éviter les blessures. 

 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES À LA BIBLIOTHÈQUE 

Notre bibliothèque ouvrira bientôt. Si vous avez une demi-journée libre par semaine et que vous 
souhaitez devenir bénévole à la bibliothèque, écrivez à ecole.etoile-du-nord@cscapitale.qc.ca en 
précisant vos disponibilités, votre nom et numéro de téléphone au plus tard vendredi 10 septembre. 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/primaire/domaine-des-arts/art-dramatique/
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Le travail consiste à :  

• Classer les livres sur les rayons (classement Dewey); 

• Procéder à l’enregistrement et au retour des livres des élèves; 

• Assurer les suivis en cas de retard. 
 
Nous donnerons une formation aux bénévoles, bien entendu! 

 
Qualités requises :  

• Personne discrète et souriante. 
 
N. B. : Nous devrons aussi faire une évaluation des antécédents judiciaires. 

 

DEMANDE AUX PARENTS UTILISATEURS DU SERVICE DE GARDE 

Nous sollicitons votre collaboration pour nous aider à assurer la sécurité de nos élèves. 
 
Le matin, entre 7 h et 7 h 55, nous vous demandons de faire la file à l’extérieur et d’attendre avec votre 
enfant. Lorsque vous l’aurez confié à la personne responsable à l’accueil, vous pourrez alors partir. Cela 
est d’autant plus important pour les plus petits de la maternelle à la 2e année. À partir de 7 h 55, vous 
devez diriger votre enfant dans la cour d’école, c’est le début de la surveillance. 

 

Enfin, nous vous rappelons que vous devez absolument informer le service de garde 
(poste 3844) et l’enseignante de votre enfant pour tout changement de fréquentation 
au service de garde.  Une note dans l’agenda ou un courriel à : sgarde.etoile-du-
nord@cscapitale.qc.ca et à l’enseignante est si facile à envoyer.  

 
Merci de votre nécessaire collaboration.  
 

PRÉSENTATION DU PERSONNEL 

Nous vous présentons l’équipe qui accompagnera vos enfants. N’hésitez surtout pas à contacter 
l’enseignante de votre enfant, si le besoin s’en fait sentir. Passez une agréable année scolaire! 

 
DEGRÉS TITULAIRES 

Maternelle 

Marie-Hélène Boucher 

Katia Lemay 

Émilie Tremblay 

Mylène Cloutier (4 ans) 

1re année 
Dominik Arpin-Bertrand 

Marlène Dallaire (Andréanne Gelly – jour 3) 

1re-/2e année 
Sophie Lamarre  

Isabelle Pigeon (enseignante ressource 2 h/jour en avant midi) 

2e année Christine Roy 

3e année France Martineau (Andréanne Gelly – jour 7) 

3e-4e année Emmanuelle Rioux 

4e année Chantale Dugal 

5e année Hélène Noël (Andréanne Gelly – jour 5) 

5e-6e année et 6e année 

Sonia Lachance et Manon Hamel  

Andréanne Gelly (Science et technologie – Éthique et culture 
religieuse) 

Andréanne Gelly (enseignante ressource 10 h/cycle avec les 
élèves de la classe 5e/6e année) 

Anglais Justin Bélanger 

Art dramatique Yannick Auclair 

Éducation physique Sébastien Tremblay pour les élèves du primaire 

 Xavier Gagné pour les élèves du préscolaire 

Éducatrices spécialisées Martine Pellerin, Joanie Leblanc, Audrey Lavoie 

Orthophoniste France Jacques 

Orthopédagogue Nathalie Drolet 

Francisation Gabrielle Mercier 
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Service de garde 

Maternelle 

Nadia Paquette 

Lyne Montour 

Amélie Saint-Pierre 

1re année 
Patricia Coipel 

Manon Faucher 

1re-/2e année Martine Huot 

2e année Hakima Djouder 

3e année Ariane Desmeules 

3e-4e année Isabelle Gélinas 
Marie-France Bourdeau 
Julie Duval 
Anne-Marie Gagné 

4e année 

5e année 

5e-6e année et 6e année 

 
Directrice :     Nathalie Voyer 
Secrétaire :     Mélissa Marquis 
Responsable du service de garde :  Ginette Dion 
Infirmière:     Natacha Coulombe 
Concierges :    Gaétan St-Hilaire et Bruno Massé 

 
 
 

Passez une belle semaine! 
 
 
 

Nathalie Voyer, 
Directrice 


