
 

 

 
 
MOT DE LA DIRECTION 
Chers parents,  
 
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons lors de cete nouvelle rentrée scolaire. Nous vous 
remercions de vous être présentés en si grand nombre à la rentrée et de votre visite au gymnase où nous 
avons partagé gourmandises, jus, café et discussions. Nous vous invitons à poursuivre ac�vement votre 
implica�on au quo�dien auprès de votre enfant en le soutenant à la maison. 

À chaque début de mois, vous recevrez notre info-parents.  Ce feuillet se veut être un document de 
communica�on entre l’école et la maison - en plus de l’agenda scolaire de votre enfant -  et vous 
permetra d’être renseignés sur des aspects importants de la vie de l’école Ka�mavik. Ce pe�t trésor de 
renseignements, qui se nomme « L’info-parents » sera disponible sur le site internet de l’école et vous 
sera aussi envoyé par courriel.  
 
L’année 2018-2019 s’annonce riche pour nos élèves. Bienveillance, respect, saines habitudes de vie, 
persévérance et ouverture sur les autres guideront toutes nos ac�ons afin de favoriser la réussite de 
tous nos élèves. 

Au plaisir de vous rencontrer,  
 
Maryse Lapointe,  Isabelle Lucier,   Marie-Eve Prud’homme, 
Directrice   directrice adjointe  directrice adjointe 
 
NOUVEL ACTE D’ÉTABLISSEMENT 
Cete année, vous remarquerez que nous nous nommons seulement l’École Ka�mavik. En effet, en juillet 
dernier, le conseil des commissaires a recommandé de séparer l’édifice Ka�mavik de l’Édifice Hébert afin 
d’en faire deux établissements autonomes. Pour la rentrée 2018-2019, l’École Ka�mavik a le plaisir 
d’ouvrir un nouvel édifice, soit l’Édifice Houde. Cet édifice est situé au 275, rue Houde à Saint-Laurent. 

 

  

INFO-PARENTS, Septembre 2018 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS ET RENCONTRES PARENTS ENSEIGNANTS 

Une nouvelle année scolaire débute pour vos enfants et pour vous à l’école Ka�mavik. Dans un esprit de 
collabora�on, nous vous invitons à venir nous rencontrer lors d’une soirée de parents qui se �endra le jeudi 20 
septembre. Le service de garde de Ka�mavik sera ouvert pour accommoder les parents qui n’ont pas de gardienne 
à la maison. Notez que les enfants n’assistent ni à l’Assemblée générale ni à la rencontre en classe. 

Compte tenu de la grosseur de l’école et afin de vous permetre d’aller à plus d’une rencontre si vous avez plus 
d’un enfant,  

De 18 h 15 à 19 h :  

Rencontre parents enseignants dans les classes de 1re, 2e, 3e année régulières, dans le groupe 391-491 et dans les 
classes 810, 811, 861, 862, 863, 910, 911, 920, 921, 930 et 931  

De 19 h 10 à 20 h 10 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ET ÉLECTION DES MEMBRES PARENTS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU 
GYMNASE CHANTAL PETITCLERC. Un bilan de l’année 2017-2018 et un regard vers l’avenir sera fait. Tous les 
parents sont invités.    

De 20 h 15 à 21 h : 

Rencontre parents enseignants dans les classes de 4e, 5e, 6e année régulières 

 

PARENTS DES ÉLÈVES DE MATERNELLE (010, 020, 030, 040, 901, 902) 

La rencontre a eu lieu le 29 août. Il n’y a donc pas de rencontre avec le �tulaire lors de cete soirée. Vous êtes 
invités à l’assemblée du 20 SEPTEMBRE 19 h 10 À l’ÉDIFICE KATIMAVIK.  

 

PARENTS DES ÉLÈVES DU PAVILLON HOUDE (GROUPES 941-942-943-944-945-946) 

La rencontre de parents aura lieu au pavillon Houde le mercredi 19 septembre de 19h à 20h. Vous êtes invités 
à l’assemblée du 20 SEPTEMBRE 19 h 10 À l’ÉDIFICE KATIMAVIK.  

 

OPP 

L’organisme de par�cipa�on de parents de l’école Ka�mavik est dynamique et dévoué. Les membres 
actuels sont à la recherche de nouveaux bénévoles. Votre enfant a reçu un document que vous pouvez 
compléter si vous souhaitez vous impliquer cete année. Aussi, vous recevrez plus d’informa�ons lors 
de l’assemblée générale de parents du 20 septembre.  

 

FRAIS À PRÉVOIR 
Des frais pour le matériel didac�que sont à prévoir.  En septembre, nous vous ferons parvenir le 
document détaillé. Nouveauté en 2018-2019, tous les frais pourront être payés par Internet, comme 
plusieurs d’entre vous le font déjà pour payer les frais de dîner et ceux du service de garde.  
 

  

 



 

DINER PIZZA 
Les dîners pizza sont de retour cete année, et ce grâce a l’implica�on de parents bénévoles. Les fonds 
amassés lors de ces journées sont consacrés à des ac�vités pour les élèves. Surveillez les sacs à dos de 
vos enfants pour vous assurer qu’il ait reçu son coupon pour commander la pizza. Il est important de 
respecter les dates limites afin que nous puissions commander dans les délais. 

Si vous souhaitez faire par�e de la dynamique équipe de parents en charge de cete ac�vité de 
financement très populaire auprès des élèves, communiquez avec Annie-Josée Vachon, parent bénévole 
qui coordonne le tout, à l’adresse suivante : aj.vachon@videotron.ca.  

  
Premier dîner pizza : mercredi 26 septembre 
Distribu�on des bons de commandes : 10 septembre 
Date limite pour remetre le coupon et l’argent dans une enveloppe au �tulaire : 18 septembre 
 
LES CLASSES POUR L’ANNÉE 2018-2019 
Classes régulières :  
Nous prévoyons avoir 4 groupes de maternelle, 4 groupes de 1re année, 3 groupes de 2e, 5e, 6e année, 2 
groupes de 3e année et de 4e année et une classe jumelée 3e et 4e année.  
Classes d’accueil :  
Nous prévoyons 2 groupes de maternelles et 12 groupes d’accueil, dont 6 dans la bâ�sse située sur la 
rue Houde. 
Classes d’adapta�on scolaire : 
Nous prévoyons 3 classes de communica�on et 2 groupes DGA.  
 
En plus de l’enseignement des disciplines habituelles, des cours d’anglais, de musique, de danse et 
d’éduca�on physique seront intégrés à l’horaire des élèves. Vos enfants auront aussi la possibilité de 
faire par�e des nombreuses équipes spor�ves ou de par�ciper à des ac�vités parascolaires. 
 

PHOTO SCOLAIRE 

Le 17 octobre prochain, nous aurons la visite des photographes de la compagnie la Boîte Blanche qui 
viendront prendre votre enfant en photo individuellement puis avec son groupe-classe. Nous vous 
invitons à regarder leur site internet pour voir leur travail.  Des détails suivront en octobre. 

Les élèves de l’édifice Houde seront photographiés le 12 novembre. 

http://www.boiteblanche.com/ 
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EFFETS PERSONNELS DES ÉLÈVES 
Chaque année, nous trions, lavons et envoyons à des organismes environ 50 
sacs d’objets perdus par les élèves. Ce sont ce que nous pourrions appeler des 
dons involontaires de votre part! La seule façon d’y remédier et de faire en 
sorte que votre enfant rapporte à la maison tous ces beaux vêtements, 
souliers, boîtes à dîner, effets scolaires ou autres est de les iden�fier.  

 

ABSENCES ET RETARDS 

Le projet éduca�f de l’école Ka�mavik prévoit assurer la progression des appren�ssages chez l’élève. 
Pour cela, il est primordial que chaque élève s’engage à arriver à l’heure à ses cours tout comme il aura 
à le faire plus tard dans son travail. Sachez que chaque fois qu’un élève arrive en retard, il dérange les 
ac�vités en cours et manque le début des explica�ons.   Cela cause donc plusieurs désagréments tant 
pour lui que pour les élèves de la classe. Il est donc préférable que votre enfant soit dans la cour dès 
8 h 50. La cloche sonne à 8 h 55 et les cours débutent à 9 h. Tous les enfants entrent dans l’école par la 
cour, sauf les retardataires qui doivent entrer par la rue Decelles et passer au secrétariat chercher un 
billet de retard avant de retourner en classe. Si votre enfant est souvent en retard, des conséquences 
sont prévues. 

Nous comprenons qu’un élève puisse arriver en retard ou être absent pour des raisons essentielles 
(rendez-vous médical, urgence, force majeure, etc.) et nous nous ferons un plaisir de motiver son 
absence si vous vous présentez avec votre enfant au secrétariat de l’école. Merci de prendre le temps 
de nous informer par téléphone en composant le 514.748.6545 poste 1 afin de faciliter notre travail et 
diminuer le nombre d’appels que nous faisons le matin. 

 

ÉQUIPES SPORTIVES 

Encore cete année, certains de nos élèves feront par�e des équipes compé��ves sous la supervision 
de Normand Chapelle et du groupe NC sporteck.  Les détails seront transmis par M. Chapelle plus tard 
dans le mois de septembre. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Prenez note que nous ne pourrons offrir de transport de courtoisie pour les 
élèves en choix-école ou pour les parents qui voudront le demander.  Il est donc 
inu�le de vous présenter au secrétariat avec un formulaire. Nous sommes 
désolés des inconvénients que cela pourra occasionner.   
 
SITE INTERNET – NOUVELLE ADRESSE 
Un incontournable pour les parents!  Vous y trouverez une mul�tude de renseignements 
importants et de nombreuses nouvelles sur la vie à Ka�mavik. Nous vous invitons à le 
metre dans vos « favoris », à vous abonner à la sec�on Nouvelles et à le consulter 
régulièrement.  htps://ka�mavik.ecolesaintlaurent.ca/ 
 

 



 

PAGE FACEBOOK 

Toutes les photos se trouvent maintenant sur la page Facebook de l’école : 
htps://www.facebook.com/ecoleka�mavik.  N’hésitez pas à vous abonner. 

 

HORAIRE 
 
Édifice Ka�mavik  

7 h 00 Ouverture du service de garde 
8 h 50 Arrivée des élèves à l’école 
9 h 00 Début des cours 

12 h 05 Fin des cours pour le dîner 
13 h 25 Début des cours 
16 h 00 Fin des cours  
16 h 05 Départ des marcheurs 

18 h Fermeture du Service de garde 
 
Pour les parents dont les enfants ne fréquentent pas le service de garde ou le service des dîneurs, nous 
vous demandons de ne pas les envoyer à l’école avant 8h50 le ma�n et 13h15 en début d’après-midi. 
 
 
Édifice Houde 

8 h 50 Arrivée des élèves à l’école 
9 h 00 Début des cours 

12 h 20 Fin des cours pour le dîner 
13 h 40 Début des cours 
16 h 00 Fin des cours  
16 h 05 Départ des marcheurs 
16 h 15 Départ des autobus 

 
Pour les parents dont les enfants ne fréquentent pas le service de garde ou le service des dîneurs, nous 
vous demandons de ne pas les envoyer à l’école avant 8h50 le ma�n et 13h30 en début d’après-midi. 
 
Aten�on de ne pas laisser votre enfant sans surveillance sur la cour d’école ! 
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SERVICE DE GARDE 

Le service de garde de Ka�mavik est ouvert tous les jours de classe et lors des 
journées pédagogiques du 29 août 2018 au 21 juin 2019. Le ma�n, les portes 
ouvrent à 7 h. Les soirs, le SDG ferme à 18 h. Afin de bénéficier de ce service, 
veuillez-vous assurer que votre enfant est bien inscrit pour la nouvelle année 
scolaire.  

Les élèves qui dînent à l’école devront apporter leur boîte à dîner. Puisqu’il n’y a 
pas de micro-ondes à la disposi�on des élèves, veuillez prévoir un dîner froid ou 
u�lisez un thermos. Il est toutefois possible de commander des repas chauds par le biais du service de 
traiteur.   Détails à venir. Des frais de surveillance du dîner seront chargés pour tous les élèves qui dînent 
à l’école.  Le paiement des frais du service de dîneur ainsi que ceux du service de garde peuvent être 
effectués par chèque au nom de SDG Ka�mavik, en argent comptant ainsi que par dépôt direct (Internet) 
de préférence. 
 

Mar�ne Legault 

Technicienne en service de garde 

514.748.6545, poste 4021 

 

TRAITEUR SCOLAIRE 

Le traiteur scolaire est heureux de pouvoir offrir à vos enfants des repas sains, 
frais, de bon goût et équilibrés pour l’année scolaire 2018-2019. 5 menus sont 
offerts chaque jour. 

- Vous pouvez commander et payer en ligne sur le site Internet 
www.letraiteurscolaire.com après avoir pris le temps de créer un 
compte nouveau client et une fiche pour chacun de vos enfants. 
Plusieurs rabais sont offerts lorsque les commandes se font sur le site 
du traiteur. 

- Vous pouvez commander en mode papier. Les menus seront remis aux 
enfants au début de chaque mois. 

- Plusieurs modes de paiement sont possibles. 
- Il est possible d’annuler ou de faire des modifications au moins 24 h à l’avance en composant le 

(450) 718-7207ou 1-888-718-7207 entre 8 h et 16h du lundi au vendredi. IMPORTANT : AUCUN 
CRÉDIT NE SERA ACCORDÉ LORSQUE LE REPAS A ÉTÉ LIVRÉ À L’ÉCOLE. 

- LE SERVICE DE GARDE ET L’ÉCOLE NE SONT EN AUCUN TEMPS RESPONSABLES. 
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Service ICS – Intervenante Communautaire Scolaire  
Bonjour!  
Il me fait plaisir d’être parmi vous pour faire le lien entre l’école, les familles et les ressources du quartier. 
 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questionnements, sentez le besoin de 
parler à quelqu’un ou avez besoin d’accompagnement pour trouver des 
ressources vestimentaires, alimentaires, pour l’aide aux devoirs ou du tutorat, 
en emploi ou le retour aux études, les cours de français, d’anglais, le 

logement, les activités de sports et de loisirs… Il me fera plaisir de vous rencontrer et 
vous fournir les informations nécessaires.  
 

 
 
   
 

Je serai présente à l’école Katimavik les mardis et mercredis. 
Passez me saluer! Au plaisir de vous rencontrer  

 

ICS Service – Community and School Participant 
Hello!  
I am very happy to be among you. During this year, I will be the link between the school, the families and the 
neighborhood’s resources.  
 

Don’t hesitate, you can contact me if you need any support to find resources for food 
or clothes, for homework help, employment or studies, English or French 
courses, housing, sport or leisure activities… 
I will be very happy to meet you and to give you all the necessary information. 
 

 
 
 
 

You can come and meet me in Katimavik school, Tuesday and Wednesday. 
Come and see me! I will be very pleased to meet you.  

 
 

 
 

 

Valérie Lefebvre ICS   
Écoles Katimavik et Enfants-du-Monde | Centre Unité  
Cell : (514) 945-7376 + WhatsApp  |  École: (514) 748-6545  poste 6884  
valerie@centre-unite.com  
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SÉCURITÉ AUTOUR DE L’ÉCOLE, édifice Ka�mavik 
La sécurité des élèves, c’est l’affaire de tous. Veuillez prendre note des indica�ons et du plan ci-dessous. 
En effet, avec l’aide du service de police de Montréal et compte tenu de notre expérience du printemps 
passé, nous revenons avec le plan de mai dernier. Évidemment, nous préconisons la marche pour venir 
à l’école. Si vous devez absolument reconduire votre enfant, et qu’il est assez grand pour marcher un 
peu, n’hésitez pas à le laisser sur la rue De l’Église, non loin de la brigadière, où il pourra rejoindre le 
groupe de marcheurs. Moins il y aura de voitures près de l’école, plus les rues et les trotoirs seront 
sécuritaires. 

Entrée sur Crevier : pour les marcheurs et les cyclistes seulement. Tous les marcheurs sont invités à 
converger vers le coin des rues Crevier et de l’Église, là où il y a un brigadier scolaire, pour ensuite 
marcher jusqu’à l’entrée en jaune sur le plan. 

Entrée sur Decelles, par la porte principale : pour les u�lisateurs du SDG avant 8 h 50. Les enfants qui 
arrivent après 8 h 50 peuvent entrer directement sur la cour par la porte jaune. 

Entrée sur Décelles, par la porte de la clôture près du gymnase : pour les enfants qui se font reconduire 
en voiture. Assurez-vous de faire descendre les enfants sur la gauche, côté trotoir. 

Entrée sur Cardinal, par la porte de la clôture : les enfants en berlines et les enfants en vélo. Prudence 
dans le sta�onnement...  

Entrée sur Buchanan, au coin Crevier, par la porte de la clôture : les enfants en autobus seulement. 

Prenez note :  

 Des affiches ont été installées sur les portes. 
 En fin de journée, les élèves sortent par la même porte que le matin si le moyen de transport est 

le même! 
 Aucun piéton dans le stationnement. Aucune voiture de parents dans le stationnement. Ne 

jamais déplacer les cônes dans le stationnement. 
 Pour assurer encore plus de sécurité, en automobile, éviter de tourner à gauche sur Buchanan 

en arrivant par Decelles entre 8 h 30 et 9 h 15 et entre 15 h 45 et 16 h 30. 
 Pour assurer encore plus de sécurité, en automobile, éviter d’emprunter la rue Crevier entre 

8 h 30 et 9 h 15 et entre 15 h 45 et 16 h 30.  
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