
 

 

   

 

 

Le Pigeon Voyageur de l’école Maisonneuve 

 

 

 

 
 

Bonjour chers parents, 

 

Le défunt « Informateur » s’est refait une beauté et devient « Le Pigeon Voyageur de l’école 

Maisonneuve ». Bonne lecture! 

 

Toute l’équipe de l’école Maisonneuve vous souhaite une bonne année scolaire 2021-2022! Nous 

espérons que votre rentrée fut agréable. Nous accueillons cette année 187 élèves. La direction 

ainsi que l’équipe-école souhaitent travailler, tout au long de l’année, en étroite collaboration avec 

vous, chers parents, afin d’assurer la réussite et le développement de chacun de nos élèves.  

Nous espérons que ce Pigeon Voyageur saura répondre à vos questions. Vos commentaires sont 

toujours les bienvenus à l’adresse courriel suivante ;  maisonneuve@csdm.qc.ca 

Vous retrouverez aussi plusieurs informations sur notre site internet : 

http://maisonneuve.csdm.ca/ecole/. 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

 

Julie Brodeur, Directrice 

 

 

Septembre et octobre 2021 

mailto:maisonneuve@csdm.qc.ca
http://maisonneuve.csdm.ca/ecole/


AUTOBUS et SORTIE DES CLASSES:  

 

Si, EXCEPTIONNELLEMENT, vous devez modifier le transport de votre enfant (ex : Vous décidez 

de venir le chercher au lieu qu’il prenne l’autobus), il est très important d’en informer la 

secrétaire (maisonneuve@csdm.qc.ca ou 514-596-5442 poste 5445) et l’enseignant le plus tôt 

possible. Avec tous les élèves qui voyagent en autobus, il faut être rigoureux afin d’éviter les 

erreurs. 

 
 

CIRCULATION :  

 
Lorsque vous venez en auto reconduire ou chercher votre enfant, nous vous demandons de ne pas 

stationner dans les débarcadères des autobus afin de ne pas nuire à leur circulation.   

 
 

ABSENCES DES ÉLÈVES : 

 

Secrétaire d’école : 514-596-5442 poste 5445 ou courriel maisonneuve@csdm.qc.ca 

Merci de préciser le motif et la durée de l’absence. 

 

 

DÉPART D’UN ÉLÈVE SUR TEMPS DE CLASSE :  

 

Le parent doit informer le secrétariat et l’enseignant. Si votre enfant est inscrit au service de garde, 

celui-ci doit en être informé. 514-254-0918. 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET RENCONTRE DE PARENTS : 

 

L’Assemblée générale des parents se tiendra le 16 septembre dès 18h30 par ZOOM. Une invitation 

vous a été envoyée par courriel. Vous êtes attendus en grand nombre! Revoici l’invitation pour 

l’assemblée générale: 

 

Pour participer, vous devez obligatoirement vous inscrire en cliquant sur le lien suivant :  

https://csdm.zoom.us/webinar/register/WN_P1fSqp6IS3aLkNbtTl8dsQ 

 

 

À 19h30, il y aura les rencontres avec les enseignants. L’enseignant de votre enfant vous expliquera 

ses attentes et son fonctionnement et pourra répondre à vos questions. Il vous enverra une 

invitation sous peu. 

 

PHOTOS SCOLAIRES : 

Les photos scolaires seront le 7 octobre prochain. 
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CLUB DES PETITS DÉJEUNERS : 

 

Vous avez reçu le formulaire d’inscription, via un questionnaire FORMS par courriel. Le premier service est 

prévu pour le mardi 14 septembre. N’oubliez pas d’inscrire votre enfant, c’est disponible pour tous les élèves 

et c’est gratuit. Revoici le lien pour s’inscrire : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH4cuGUdivFVEnq9Ea9kCL9

VUM0tJWFlXUjFITkozNTkzOUpORjU4TllGMi4u 

 

 

Fête de l’Halloween : 

 

Les enfants pourront se déguiser si les règles suivantes sont respectées : 

- Votre enfant arrive déguisé à l’école, car il n’y aura pas de changement à l’école. 

- Le costume permet assez de mobilité et est assez confortable pour être porté toute la journée. 

- Le costume n’inclut pas de masque et les élèves doivent porter leur masque de procédure comme à 

l’habitude. 

- Le parent accepte que l’école ne soit pas responsable en cas de perte ou de bris 

 

 

COLLATIONS : 

 

Nous vous demandons de donner des collations santé à votre enfant comme le mentionne le code de vie de 

l’école : fruits, légumes, produits laitiers.  

 

ÉLECTIONS : 

 

Les élections fédérales auront lieu le 20 septembre prochain. Prenez note que cette journée sera une journée 

de classe régulière. 

 

NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

 

Il y aura seulement deux bulletins cette année. La pondération des résultats sera ajustée à 40 % 

pour la première étape et 60% pour la deuxième étape. 

  

La première communication sera envoyée le 19 novembre. La première rencontre de parents 

aura lieu le 25 novembre. Les modalités restent à déterminer.  

 

La deuxième communication sera envoyée le 22 avril et la deuxième rencontre de parents aura 

lieu le 15 février.  

 

Le premier bulletin sera acheminé aux parents le 28 janvier et le deuxième sera acheminé au plus 

tard le 10 juillet. 

 

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE : 

 

Le site internet de l’école Maisonneuve regorge d’informations. Plusieurs documents peuvent être 

consultés à partir de l’onglet « PARENTS ». https://maisonneuve.cssdm.gouv.qc.ca/   

Le pigeon voyageur sera déposé dans cette section pour consultation future. 
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CCSE MAISONNEUVE : 

 

C’est avec un immense plaisir que le CCSE Maisonneuve vous présente sa programmation 

automnale 2021. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien : Programmation CCSE 

automne 2021 

À la dernière page, vous y trouverez les informations pour les inscriptions. 

 

LE SERVICE DE GARDE DE L’ÉCOLE MAISONNEUVE : 

 

Le service de garde est demeuré dans le quartier afin de faciliter la vie de nos parents. Vous pouvez 

aller inscrire votre enfant directement au 4650 Ontario Est ou communiquer avec Mme Joanna au 514-

254-0918. 
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