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Bonne année scolaire ! 

Après les grandes vacances, l’équipe de l’école Hélène-Boullé a débuté l’année avec entrain en accueillant 441 élèves. 
Tout au long de l’année, différentes activités et projets viendront enrichir la vie scolaire des élèves. Mensuellement, 
vous recevrez « L’Info Hélène-Boullé » via courriel afin de bien vous informer. 
 
Bonne rentrée à tous!       
 
 

Ouverture du secrétariat 

Le secrétariat est ouvert tous les jours de 7h45 à 11h45 et de 12h45 à 15h45.    
 
 
 

Agenda scolaire, duo-tang ou site Web école 

Je vous invite à prendre quelques minutes pour lire attentivement les pages d’information qui se retrouvent au début de 
l’agenda scolaire de votre enfant où dans l’agenda maison. J’attire votre attention sur le code de vie de l’école ainsi que 
sur la politique des retards. Vous y trouverez sans doute toutes les réponses à vos questions ! 
 

 

 

 

Secrétariat : (514) 596-5275 
Service de garde : (514) 596-7180 
Courriel :  hboullé@csdm.qc.ca 
Site Internet : http://helene-boulle.csdm.ca/ 
 



Bénévolat 

Comme d’habitude, nous avons besoin de vos excellents services pour nous supporter tout au long de cette année 
scolaire. Vous trouverez dès le 3 septembre, la feuille de bénévolat à remplir si vous voulez offrir de l’aide. Un grand 
merci d’avance pour tout le travail effectué au nom de l’école Hélène-Boullé 
 

Assemblée générale des parents et rencontres avec les titulaires 

L’Assemblée générale des parents se tiendra le mercredi, 11 septembre, au gymnase de l’école après la rencontre des 
enseignants. Les parents seront invités à arriver sur la cour à 18h30. À 18h40 : présentation du personnel sur la 
cour(près du gymnase) et début des rencontres de parents de 18h45 à 19h45. À 20 h 00, le Conseil d’Établissement (CÉ) 
fera un compte-rendu de ses activités de l’année 2018-2019. L’Organisme de Participation des Parents (OPP) présentera 
également ses réalisations et il y aura des élections pour les postes à combler. 
 
Finalement, nous procéderons à l’élection des membres du CÉ, puis à la formation de l’OPP. L’ordre du jour de 
l’Assemblée générale devrait vous être remis le 9 septembre. 
 

Paiement des cahiers d’exercices 

Je vous rappelle que vous êtes invités à déposer dans le sac d’école de votre enfant une enveloppe (bien 
identifiée au nom de votre enfant et à sa classe) contenant le montant exact pour le paiement de l’agenda et 
des cahiers d’exercices. Si vous le désirez, vous pouvez également vous présenter au secrétariat de l’école, 

aux heures d’ouverture habituelles. 
 
Les parents qui éprouvent des difficultés financières sont invités à contacter la direction de l’école pour établir une 
entente et échelonner le paiement sur une période plus grande. 
Si vous n’avez pas reçu votre le reçu des paiements veuillez contacter le secrétariat.  
 

Frais pour les cahiers d’activités 
 

Cette année à la Commission scolaire, les dossiers des frais impayés seront envoyés au recouvrement en janvier et juin 
2020. Nous demandons aux parents de s’assurer de recevoir une confirmation de paiement dans un délai de 5 jours si 
vous avez remis le paiement au titulaire ou si vous passez au secrétariat, vous l’aurez sur place. Pour ceux qui éprouvent 
des difficultés financières, veuillez prendre des dispositions avec la direction le plus rapidement possible. 
 
 
Médicaments 

Si votre enfant doit prendre un médicament à l’école, il est important de nous en faire part par écrit. Par la 
suite, nous vous remettrons un formulaire officiel d’autorisation d’administrer un médicament que vous 
aurez à remplir. Prendre note que les enfants ne peuvent garder des médicaments avec eux de 

médicaments (Tylenol, etc.). Ces derniers sont rangés au secrétariat ou au service de garde selon le cas. 
 
 

Participation des parents 

Si vous avez du temps et que vous désirez vous impliquer dans l’école, nous vous invitons à remplir la 
feuille de bénévolat et à nous la retourner. Selon les besoins, les enseignants ou la direction 
communiquerons avec vous. S’impliquer dans l’école est une bonne façon de valoriser les efforts et le 
travail de vos enfants! 
 

 

Déclaration de clientèle 

Comme à chaque année, la présence des élèves est très importante lors de la journée du 27 septembre. Les enseignants 
doivent procéder à la déclaration des élèves présents. En cas d’absence, les parents des élèves devront se présenter à 
l’école afin de signer le formulaire de déclaration. Merci de votre collaboration ! 
 
 



 
Effets personnels : 

 
Afin d’éviter des pertes parfois importantes, les objets personnels de votre enfant doivent être 
identifiés (vêtements, articles scolaires, etc.). Le bac d’objets perdus est situé dans le corridor du 
service de garde près du gymnase du côté sud. Nous vous invitons à venir y jeter un coup d’œil 
régulièrement. À la fin de chaque étape, les objets perdus non récupérés, seront donnés à un 

organisme de charité.  
 
 
Rencontre avec un membre du personnel de l’école 

Il est très important de prendre rendez-vous lorsque vous souhaitez rencontrer un membre du personnel de l’école. 
Pour ce faire, deux moyens sont privilégiés : l’agenda de l’élève ou un appel au secrétariat de l’école. Merci de votre 
collaboration ! 
 
Entrée du Service de Garde et Cour d’école 

 
Nous sollicitons également votre collaboration afin d’éviter d’attendre vos enfants dans le hall d’entrée du service de 
garde à la fin des classes. Ce corridor est un lieu de passage important pour près de 200 élèves. La présence des parents 
gêne la circulation.  
 
De plus, les parents qui viennent reconduire les enfants ou qui les attendent à l’extérieur à la fin des classes doivent 
attendre à l’extérieur de la cour d’école. Merci ! 
 

Absences et retards 

Si vous prévoyez que votre enfant sera absent ou en retard, nous vous prions d’en informer le secrétariat par téléphone 
ou par courriel.  
Téléphone : 514 596-5275        Courriel : hboulle@csdm.qc.ca 
 

Informations, fiche santé et communication 
Nous vous invitons à compléter rapidement la fiche santé ainsi que la fiche d’information de votre enfant en n’oubliant 
pas d’y inscrire une adresse courriel. Les informations qui y figureront, nous servirons à communiquer rapidement avec 
vous en cas d’urgence. Si votre enfant éprouve des problèmes de santé, l’infirmière communiquera avec vous pour en 
discuter. 
 

De plus, dans un souci d’être davantage « écolo », nous utiliserons beaucoup le moyen de communication par courriel 
soit pour vous transmettre de l’information diverse ou encore pour vous faire parvenir le mémo mensuel des parents. 
 
 

 

Bonne année scolaire avec nous !  
   
       
Patrick Béchard, directeur 
Jacinthe Nolin, directrice adjointe 

 


