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Mot de la direction  

 
 
L’année scolaire 2018-2019 vient de commencer et je suis très heureux d’être de nouveau avec vous.  

Vos enfants vous parleront sûrement des changements effectués à l’école Morissette durant l’été.  La 

fenestration ainsi que les murs extérieurs ont été refaits.  Je tiens également à vous dire d ’être vigilants 

puisque les travaux ne seront pas terminés lors du début des classes. 

 

Ce document vous informe du fonctionnement de notre école.  J’y ai réuni des informations pertinentes 

à vous transmettre.  Je vous invite à le consulter et à le conserver pour vous y référer au besoin.  Si 

vous avez des questions concernant un point y figurant ou à propos de tout autre sujet, n ’hésitez pas à 

communiquer avec moi ou avec ma secrétaire, Mme Arlène Patoine.  Au fil des mois, j’enverrai des 

info-parents qui vous tiendront au courant de la vie scolaire.  Je vous invite à les lire attentivement. 

Je vous souhaite donc, chers parents, chers collaborateurs, une très belle rentrée scolaire ! 

Roger Langlois 

Directeur 
 
 

Traverse de piétons devant l’école Morissette 
 
 
CHANGEMENT – CHANGEMENT – CHANGEMENT 
 
Devant l’école, la municipalité a fait installer des panneaux clignotants qui sont 

à droite de la chaussée afin de remplacer le brigadier. Ces affiches illuminées 

sont activées par les élèves qui doivent appuyer sur le bouton avant de traver-

ser.  En appuyant sur celui-ci, les lumières jaunes clignotent.  Avant de s’enga-

ger dans la rue, les élèves doivent s’assurer que le conducteur immobilise son 

véhicule. 

 

Cette année, les élèves devront traverser sans la présence d’un brigadier. 

Vous comprendrez que nous devons tous sensibiliser les élèves à l’utilisation 

sécuritaire de la traverse. 

 

Je tiens également à vous rappeler que tous les élèves qui traversent cette rue 

doivent le faire à l’endroit prévu à cet effet. 

Le Clair Voyant                                                   
 

     (418) 883-3750   (418) 887-

7309 ecole-morissette@cscotesud.qc.ca  

mailto:ecole-morissette@cscotesud.qc.ca
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Permettez-moi de vous présenter les personnes qui agiront auprès de vos enfants: 

École Morissette   

Mme Myrianne Maturin et Mme Denise Goupil, au préscolaire 5 ans 

Mme Kathleen Nadeau, 1re année  

Mme Patricia Perrin, 1re année 

Mme Valérie Hins, 1re et 2e année 

Mme Lucie Chabot, 2e  année   

Mme Sylvie Gravel, 3e  année 

Mme Nathalie Fortier, 3e et 4e année 

Mme Sonia Laferrière, 4e année 

Mme Marie-Noëlle Gamache, 5e année 

Mme Véronique Henry, 5e année (remplacée par Mme Lysane Audet) 

Mme Lysanne Fournier, 5e et 6e année 

M. Éric Gingras, 6e année (français et mathématique) 

Mme Joannie Vézina, 6e année (anglais intensif) 

Mme Maggie Bisson, classe d’adaptation scolaire 

Mme Katie Martel, classe d’adaptation scolaire 

 

Mme Annick Audet, qui assurera le remplacement de Mmes Sonia, Nathalie, Lysanne et Sylvie pendant les jours de leur congé 

partiel ainsi que 3 périodes pour les classes de 6e année en sciences et géographie 

Mme Josiane Lamontagne, qui assurera le remplacement de Mmes Myrianne, Denise, Patricia et Valérie,  pendant les jours de leur 

congé partiel 

Mme Marie-Pier Ouellet, qui assurera le remplacement de Mme Katie, pendant sa journée de congé partiel et aussi enseignante en 

orthopédagogie 

Mme Nathalie Guitard, enseignante en orthopédagogie 

Mme Christine Chouinard, enseignante en éducation physique et à la santé 

M. Emmanuel Lacroix, enseignant en éducation physique et à la santé  

Mme Alexandra Lehoux, enseignante en anglais au 1er, 2e et 3e cycle et classe d’adaptation scolaire 

M. Yoland Laflamme, enseignant en musique (remplacé par Mme Geneviève Mongrain) 

Mme Pascale Guay, conseillère passe-partout 

M. Jean-François Jomphe, AVSEC  

Mme Marie-Noëlle Delisle, psychologue 

Mme Karine Genesse, orthophoniste 

Mme Patricia Aubin, éducatrice spécialisée 

Mme France Beaulieu, éducatrice spécialisée 

Mme Christine Bélanger, éducatrice spécialisée 

M. Éric Champagne, éducateur spécialisé 

Mme Valérie Laflamme, éducatrice spécialisée 

Mme Marie-Pier Labrecque, éducatrice spécialisée 

Mme Marianne Larochelle, éducatrice spécialisée 

Éducatrice passe-partout (à déterminer) 

M. Mario Chabot, concierge 

Mme Arlène Patoine, secrétaire 

Mme Johanne Fradette, secrétaire 

M. Roger Langlois, directeur 

 
Service de garde 

Mme Jacinthe Labrecque, technicienne en service de garde 

Mme Patricia Aubin, éducatrice en service de garde 

Mme Francine Fillion, éducatrice en service de garde 

Mme Mélanie Gosselin, éducatrice en service de garde 

Mme Sophie Labonté, éducatrice en service de garde 

Mme Lucie Langlois, éducatrice en service de garde 
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Activité d’accueil: 
 

Horaire du vendredi 7 septembre en après-midi: 
 
Au programme: 
 
Spectacle animé par le groupe « Sciences en folie ». 
 
Kermesse organisée par le comité d’accueil. 
 
Une collation glacée sera offerte par le Club Optimiste. 
 
À 15h25, le transport sera effectué comme à l’habitude. 
 

Brochure de la rentrée  

Vous avez reçu, dans la pochette de votre enfant, un document préparé par la Commission scolaire 

et qui renferme des renseignements pratiques sur le monde scolaire.  Je vous invite à le conserver 

et à y référer au besoin. 

 

Clientèle scolaire  

Nous accueillons présentement 311 élèves à l’école Morissette. Parmi notre clientèle, nous comp-

tons 26 élèves de Passe-Partout. 

Premières rencontres de parents  

Nous vous transmettons les dates prévues pour les rencontres de début d’année avec les titulaires 
afin que vous puissiez les indiquer à votre agenda. 
 

Passe-Partout (rencontre au service de garde):     À déterminer 

Préscolaire Mme Myrianne: 30 août à 19h 

Préscolaire Mme Denise: 30 août à 19h 

1re année Mme Kathleen: 6 septembre à 19h 

1re année Mme Patricia: 6 septembre à 19h 

1re/2e année Madame Valérie: 6 septembre à 19h 

2e année Mme Lucie: 6 septembre à 19h 

3e année Mme Sylvie: 13 septembre à 18h30 

3e/4e année Mme Nathalie F. 13 septembre à 18h30 

4
e 
année Mme  Sonia: 13 septembre à 18h30 

5e année Mme Marie-Noëlle: 20 septembre à 18h30 

5e année Mme Lysane Audet: 20 septembre à 18h30 

5e/6e année Mme Lysanne Fournier: 20 septembre à 18h30 

6e année M. Éric:  À déterminer 

Classe d’adaptation scolaire Mme Maggie: 12 septembre à 18h30 

Classe d’adaptation scolaire Mme Katie: 12 septembre à 18h30 
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Calendrier scolaire et bulletin 
 

 Voici la répartition des étapes pour l’année 2018-2019: 
 
♦ 1

re
 étape : du  29 août au 9 novembre                 

♦ 2
e
 étape : du 12 novembre au 22 février  

♦ 3
e
 étape et dernière : du 25 février au 21 juin 

 

Fin d’étapes 6
e 
année 

 
Automne : 1

re
 étape : 9 novembre 2018 2

e
 étape : 24 janvier 2019 

Hiver 1
re

 étape : 12 avril 2019 2
e
 étape : 21 juin 2019 

 

Il y aura une première communication aux parents dans la semaine du 9 octobre. À chacune des 

étapes, vous recevrez un bulletin qui fera état du développement scolaire de votre enfant. 

 
 
 
 
 

Assemblée générale des parents 
 

L’assemblée générale des parents se déroulera le lundi 17 septembre au salon du personnel de 

l’école Morissette à compter de 19h.  Lors de cette rencontre, nous allons mentionner les réalisa-

tions de l’an passé et nous vous informerons également sur les projets à venir. De plus, nous procé-

derons à l’élection de 3 personnes afin de combler les postes disponibles au sein de notre conseil 

d’établissement.  Toute personne intéressée à s’impliquer au sein du conseil en tant que parent , est 

invitée à venir à l’assemblée.  

 
 

Facture scolaire  

 
Vous recevrez, au cours du mois d’octobre, la facture scolaire qui concerne les frais du matériel di-
dactique de votre enfant.  Cette année, elle vous sera distribuée par courriel et elle sera aussi dispo-
nible sur mozaïkportail parents.  Pour les parents qui n’ont pas d’adresse courriel, vous recevrez 
une copie papier. 
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Agenda scolaire et permis de conduite  

Étant donné les changements apportés au code de vie pour l’années 2018-2019, nous avons envoyé par 

courriel aux parents,le mardi 28 août, une lettre ainsi que les modifications.  Dans le but d’officialiser le tout, 

nous avons remis aux élèves, une copie papier afin que vous puissiez nous retourner le coupon-réponse 

avant le 13 septembre. 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre quelques minutes avec votre enfant afin de bien lire et com-

prendre les règles de vie de l’école et le fonctionnement du permis.  Nous prendrons également du temps en 

classe pour s’assurer de la compréhension de tous. 

L’agenda est un outil intéressant de communication entre vous et le titulaire de votre enfant, n’hésitez pas à 

l’utiliser régulièrement. Il représente aussi une bonne manière pour l’élève d’apprendre à répartir et gérer son 

travail scolaire. 

 
 

Photos scolaires 
 

Le studio qui a été choisi par les membres du conseil d’établissement pour la photo scolaire est Photo de la 

Capitale. La prise de photos aura lieu le vendredi 28 septembre.  

Des précisions additionnelles vous seront fournies dès que possible. 

 
 
 
 
 
 

Assurance accidents: information aux parents 

Il est important de savoir que la Commission scolaire ne contracte aucune assurance contre les accidents 
corporels pour ses élèves jeunes ou adultes. 

La Commission scolaire possède une police d'assurance couvrant seulement les accidents engageant la res-
ponsabilité de la Commission scolaire du fait de son personnel, de ses biens ou de ses activités. En consé-
quence, la majorité des accidents fortuits survenant à nos élèves ne sont pas couverts par cette police. 

Il est donc très important que chaque famille prenne elle-même une assurance si elle veut que ses enfants 
soient couverts contre les accidents ou maladies. 
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La ponctualité 

Il est important que tous les élèves soient à l’heure en classe.  Lorsqu’un élève arrive en retard, il débute sa 

journée en déphasage par rapport à la vie de groupe.  Cela le prive de moments importants 

dans la séquence des apprentissages.  Lorsque des retards se répètent, les inconvénients peu-

vent aussi toucher les autres enfants de la classe.  C’est pourquoi, nous demandons votre colla-

boration afin que votre enfant arrive pour l’heure prévue.  Si la situation se présente et se ré-

pète, nous pourrons ensemble convenir des moyens à prendre pour aider votre enfant. 

 
 
 

Motivation d’absence  (école et service de garde) 
 

Il est essentiel que l’école et le service de garde soient mis au courant de l’absence de votre enfant le plus tôt 

possible (avant 7h45 le matin et avant 12h30 l’après-midi) afin d’assurer sa sécurité.  S.V.P., n’oubliez pas 

d’indiquer le motif (ex.: maladie, rendez-vous, grippe, etc.). Vous pouvez aussi laisser un message écrit aux 

titulaires, lorsque l’absence est connue à l’avance. Un répondeur téléphonique est mis à votre disposition 

hors des heures de bureau afin de nous aviser de l’absence de votre enfant.  Si votre enfant fréquente égale-

ment le service de garde, n’oubliez pas de laisser un message. 

    École:   (418) 883-3750, poste 1300 

    Service de garde: (418) 883-3750, poste 1310 

 Si vous ne nous appelez pas, nous devrons vous contacter. 

 
 
 

Horaire de l’école  

Voici le déroulement de la journée régulière de l’école : 

* Début de la surveillance pour l’arrivée des élèves le matin: 8h10. 
 La cloche sonne et l’entrée des élèves se fait à 8h15. 

* La sortie des élèves le midi s’effectue à partir de 11h20 jusqu’à 11h26. 

* Début de la surveillance pour l’arrivée des élèves le midi: 12h36. 
                La cloche sonne et l’entrée des élèves se fait à 12h41. 
* La sortie des élèves le soir s’effectue à partir de 15h22 jusqu’à 15h28 

 

 

Pour joindre le secrétariat de l’école, vous pouvez communiquer avec Mme Ar-

lène ou Mme Johanne tous les jours de la semaine de 7h45 à 11h30 et de 12h30 

à 15h45 au (418)883-3750, poste 1300. 
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Visiteurs et retardataires 

Lors de vos passages à l’école en cours de journée, je vous invite à toujours passer par le secrétariat pour 
vous identifier et nous informer de l’objet de votre visite.  Cette mesure s’adresse à tous, sans exception et 
vise la sécurité et le mieux-être des enfants.  Merci de votre collaboration! 

Si votre enfant arrive en retard à l’école, il doit passer par le secrétariat afin que l’on soit avisé qu’il est pré-
sent à l’école. 

 
 
Surveillance aux entrées  

Nous vous prions de noter que la surveillance débute à 8h10 le matin et à 12h36 le midi.  Il est interdit 
d’arriver plus tôt,  car aucun adulte n’est présent sur la cour hors de ces heures.   
 
De plus, il peut arriver que les élèves fréquentant le service de garde soient dehors avant 8h10 le matin et 
avant 12h36 le midi.  La responsabilité de l’éducatrice se limite seulement aux élèves inscrits.  Il en va de 
même pour la période après l’école. 
 
 

Loi sur le tabac  

Un petit rappel en ce qui concerne la loi sur le tabac.  Il est interdit de fumer dans l’école, mais aussi sur 

le terrain de l’école (stationnement inclus).  Ceci est une loi provinciale et nous devons voir à son applica-

tion.  En respectant cette loi, nous vous remercions, chers fumeurs, de nous rendre la vie plus facile. 

 

 

Communication aux parents par courriel  
 

Les communiqués de l’école ne nécessitant pas de coupon-réponse vous seront envoyés par courriel. 
 

 
 
Attention aux médicaments 

Si votre enfant a besoin de prendre une médication quelconque, vous devez passer nous la donner à l’école 

et remplir le formulaire qui autorise le personnel de l’école à lui remettre selon la posologie définie. 

En aucun temps les enfants ne doivent avoir de médicaments en leur possession, pour éviter tous les 

risques à cet égard.   

Si nous en voyons, nous les retirons et communiquons avec les parents pour qu’ils viennent 

les récupérer. 
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Allergies aux arachides 
 
Il faut noter que certains enfants sont allergiques aux arachides.  Il est donc interdit d’apporter 
des aliments qui en contiennent.   
 
 

Pédiculose 

Je vous invite très fortement à rester vigilant et à inspecter la tête de votre enfant tous les jours en ce début 

d’année.  C’est bien connu, le retour des vacances, c’est le moment privilégié par les poux pour envahir les 

têtes et il est souvent long et pénible de s’en débarrasser.  Pour éviter la propagation, nous suggérons aux 

enfants qui portent les cheveux longs de les attacher pour venir à l’école, et ce, durant toute l’année. Merci de 

collaborer avec nous pour contrer ce petit ennemi qui cause de gros soucis! 

 

Service de garde 

Mme Jacinthe Labrecque agit comme technicienne en service de garde.  Pour inscrire votre enfant ou pour 

toute information, composez le (418) 883-3750, poste 1309.  Si vous désirez communiquer avec les éduca-

trices, composez le (418) 883-3750, poste 1310. 

 
 
 

Brossage de dents 

Votre enfant a la possibilité de brosser ses dents après le dîner.  Il vous suffit d’envoyer 
quotidiennement sa brosse à dents dans sa boîte à lunch.  
 
 
 
 
 
 
Objet : Sécurité aux abords du service de garde    
 
   
Chers parents, nous avons observé des situations qui nous pa-

raissent suffisamment inquiétantes dans les déplacements aux 

abords de l’école, que nous sollicitons votre attention et votre col-

laboration.  Nous demandons aux parents qui utilisent le station-

nement de diminuer le plus possible la vitesse de façon à proté-

ger nos élèves.  

 

 

 

Merci beaucoup de faire votre part pour assurer des déplacements sécuritaires. 


