
École des Méandres 

Bonjour chers parents, 
 

Je souhaite que vous ayez pu profiter du beau soleil de l’été avec vos 

enfants pour vivre des activités en famille et faire le plein d’énergie. 

 

Pour débuter, mon nom est Marie-Michèle Dulac-Simard et je suis la 

nouvelle directrice en poste pour l’école des Méandres, l’école aux 

Quatre-Vents ainsi qu’à l’école de L’Envol. Mon temps sera partagé 

entre ces trois écoles.  Veuillez notez que madame Isabelle Comtois 

occupera un léger pourcentage de sa tâche comme directrice adjointe 

tout en continuant d’enseigner au 3e cycle. 
 

Pour cette nouvelle année, je désire vous rappeler que vous jouez un 

rôle primordial dans le développement et les réussites de vos enfants. 

En instaurant une bonne collaboration entre l’école et la famille, cela 

contribuera à leur offrir toutes les chances de réussir.  
 

Soyez assurés de mon entière collaboration et n’hésitez pas à commu-

niquer avec moi si vous avez des questions ou des interrogations.  
 

Au plaisir de vous rencontrer et de collaborer avec vous! 

 

 

Marie-Michèle Dulac-Simard                        

Directrice 
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Dans ce numéro : 

Le 30 aout 2022 

Mot de la direction 

Année scolaire 

2022-2023 



Si votre enfant doit prendre un médicament durant sa présence à l’école, vous devez nous  

aviser. Un formulaire devra être rempli pour la prise de médicaments peu importe la durée. 

Vous pourrez demander le formulaire à l’école au besoin. 
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Prise de médicaments 

Sorties et entrées des élèves 

Comme mentionné dans les règles de vie de l’école au point 4 : « Je m’alimente sainement », 

les collations santés permises en classe sont : les fruits, les légumes, les produits lai-

tiers et l’eau. Tout ceci dans le but de répondre à nos objectifs d’être une école en forme et 

en santé. Merci de votre précieuse collaboration! 

 

Collations 

Nous demandons aux parents qui viennent chercher ou reconduire leurs enfants d'utili-

ser le stationnement en arrière de l'école. Tous les élèves doivent sortir par l'arrière à 

11 h 06 et 14 h 58. Un surveillant sera dans la cour afin de s'assurer du bon déroulement. 

Merci de votre collaboration! 

 

Si votre enfant doit quitter l’école avec une autre personne, vous devez absolument en infor-

mer l’enseignant de votre enfant par courriel, mémo ou téléphone. 

 

Horaire de l’école 

Les heures sont les suivantes : 

 

Avant-midi : 8 h à 11 h 06 

Après-midi : 12 h 16 à 14 h 58 

 

Il est important de noter qu’il y a de la surveillance à compter de 7 h 53 le matin et de 

12 h 09 le midi. Aucun enfant ne doit se trouver sur la cour d’école avant 7 h 53 puisqu’il n’y 

a aucune surveillance pour lui. De plus, ceux qui dinent à la maison doivent revenir 

après 12 h 09. Nous demandons aux élèves de respecter cet horaire, et ce, par mesure de  

sécurité. 

 

Aussi, la cour d’école est réservée aux utilisateurs du service de garde de 15 h à 17 h 30 lors 

des jours de classe ainsi que de 6 h 45 à 17 h 30 lors des journées pédagogiques. 
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Diner à l’école 

Les élèves qui mangent à l’école devront avoir un repas froid ou un repas chaud. 

 

• Prévoir les ustensiles dans les boites à lunch de vos enfants. L’école ne les prête pas car il 

y a beaucoup de pertes. 

• Mettre un contenant réfrigérant dans la boite à lunch de votre enfant. De cette façon, nous 

nous assurerons que les aliments restent au frais. 

• Identifier les contenants avec un crayon permanent. 

Pochette-message et courriels 

Vélo à l’école 

Pour les élèves qui viennent en vélo à l’école. L’école n’est pas respon-

sable des bris qui pourraient survenir ni des accidents en cours de route. 

Depuis quelques temps, les communications se font majoritairement par 

courriel. Toutefois, il pourrait y en avoir quelques-unes par la pochette-

message. Merci de consulter vos courriels chaque jour! 

Postes téléphoniques 

École des Méandres: 418-642-2941 

Secrétariat : 1500  

Direction : 1501  

Pour les urgences seulement: 1505  

 

Pour les messages concernant les absences ou un changement    

pour le départ de votre enfant, vous devez composer le 

poste du service de garde : 1502. 

Absences et départs des élèves 

Vous devez nous prévenir le plus tôt possible de l’absence de votre enfant en  

téléphonant au service de garde au 418 642-2941, poste 1502. Il est de la res-

ponsabilité des parents d’aviser l’école de l’absence de son enfant.  De cette façon, nous au-

rons la confirmation que votre enfant est en sécurité et que rien ne lui est arrivé entre la 

maison et l’école. Vous devez aussi informer l’enseignant si votre enfant doit quitter l’école 

avec une autre personne. 
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Assemblée générale de parents 

L’assemblée générale de parents se déroulera le mercredi 7 septembre au gymnase de 

l’école des Méandres à compter de 18 h 30 (détails à venir). 

Lors de cette rencontre, nous allons mentionner les réalisations de l’an passé et nous vous 

informerons également sur les projets. De plus, nous procéderons à l’élection de deux  

personnes afin de pourvoir 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. 

Merci de votre participation! 

Facture scolaire 

Vous recevrez, au cours du mois d’octobre, la facture scolaire qui concernera les frais du ma-

tériel de votre enfant. Encore cette année, elle vous sera envoyée par courriel et elle sera 

aussi disponible sur le portail Mozaïk parents. 

2 paires de chaussures 

Nous demandons votre collaboration pour que vos enfants aient 

deux paires de chaussures. Une pour l’extérieur et une pour la 

classe. Les classes demeurent ainsi plus propres! Merci! 

Dates des étapes 

Voici la répartition des étapes pour l’année 2022-2023 : 

 

1re étape : du 30 aout au 11 novembre 

2e étape : du 14 novembre au 3 mars 

3e étape : du 14 mars au 22 juin 

 

Il y aura une première communication aux parents dans la semaine du 10 octobre. Ensuite, 

à chacune des étapes, vous aurez accès au bulletin dans Mozaïk qui fera état du développe-

ment scolaire de votre enfant.  
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514, rue Principale 

Saint-Léon-de-Standon (Québec)  G0R 4L0 

Téléphone : 418 642-2941 

Courriel : ecole-desmeandres@cscotesud.qc.ca 

Site Internet : http://meandres.cscotesud.qc.ca/ 

École des Méandres 

Personnel de l’école 2022-2023 

Maternelle 4 ans : Janie Nadeau et Andréanne Turgeon 

Maternelle 5 ans : Sandra Blaney 

1re/2e année : Sylvie Morin  

3e/4e année : Chantal Ferland  

5e/6e année : Isabelle Comtois  

Orthopédagogue : Mélanie Tanguay 

Éducation physique : François Gagnon 

Musique : Karine Dubé 

Anglais : Laurie Théberge 

Soutien pédagogique et allègement : Audrey Breton 

Éducation spécialisée : Annie Bélanger et Daphné Brochu 

Service de garde:  Lydia Pouliot, technicienne 

   Christiane Sirois et Marie Audet, éducatrices 

Concierge : Cathy Gilbert 

Secrétariat : à venir 

Direction : Marie-Michèle Dulac-Simard 

Direction adjointe: Isabelle Comtois 

 

Toutes ces personnes ont à cœur la réussite de vos enfants et mettent tous leurs efforts en ce 

sens. Elles ont aussi besoin de votre collaboration, chers parents, afin d’assurer un bon suivi 

à la maison. 

Photo scolaire 

La photo aura lieu le vendredi 30 septembre 2022. Vous recevrez les détails vers le début 

septembre. 

Année scolaire 

2022-2023 


