
 

                 INFO-PARENTS  

                  Septembre 2021 
  

 

Chers parents, 

 

Nous avons été très heureux de vous revoir cette semaine. C’est avec enthousiasme 

que nous amorçons avec vous et vos enfants une nouvelle année. 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un début d’année scolaire 

harmonieux. 

Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à nos nouvelles familles et nos 

nouveaux élèves que nous accueillons cette année. 

Comme l’année dernière, vous recevrez au début de chaque mois l’info-parents 

dans lequel vous retrouverez des informations importantes. Cet info-parents vous sera 

envoyé par courriel et il sera déposé sur notre site web. 

Bonne lecture!  

 

Voici les membres de notre équipe-école 

ENSEIGNANTS 

Caroline Déry Préscolaire 

Djamila El kheloufi Préscolaire 

Guylaine Poisson (Justine Azar 

les jours 4) 
Préscolaire 

Annie Bégin 1re année 

Anne-Marie Grandbois 1re année 

Geneviève Beauvais 2e  année 

Magalie Gaudreau 2e  année 

Janie Boyer 3e  année 

Cynthia Roy (Justine Azar les 

jours 2) 
3e  année 

Monic Cousineau 4e  année 

Dominique Reinhardt 4e  année 

Mélissa Cloutier 5e  année 

Camille Lalonde 5e  année 



Sandrine Gruffy (Stéphanie 

Amyot les jours 5) 
6e année 

Julie Renaud 6e année 

Mona Coulombe GADM  

Guylaine Faubert GADM 

Christina De Simone Anglais 

Stéphanie Amyot 
 

Éducation physique 

Jean-François Ouellette Éducation physique 

Natalia Pashintseva Musique 

Sylvie-Anne Bégin 
Orthopédagogue et soutien à 

l’apprentissage du français 

Annick Lacoste Orthopédagogue 

Myriam Lanctôt Orthopédagogue 

PERSONNEL DE SOUTIEN 

Fetta Amaouz PEH 

Messaoud Bassat PEH 

Amélie Reid PEH 

Sandrine Matt PEH 

Isabelle Côté TES  

Manon Cournoyer TES  

Alexandra Gonneville TES 

Mélanie Robidoux TES 

Sophie Rolland TES 

Denyse Riendeau Concierge 

Normand Turcotte Concierge 

Josée Legault 
Secrétaire et responsable de la 

biibliothèque 

Sophie Taillefer Secrétaire d’école 

Maria Liliana Atempa 

Romano 
Surveillante d’élèves 



Charlène Côté Surveillante d’élèves 

Liliana Barrera Escudera Surveillante d’élèves 

SERVICE DE GARDE 

Isabelle Synnott 
Technicienne - Service de 

garde 

Patricia Aubrais Éducatrice 

Silvia Buliga Éducatrice 

Hélène Charrette Éducatrice 

Linda Frappier Éducatrice 

Martine Labillois Éducatrice 

Josée Leduc Éducatrice 

Francine Vallières Éducatrice 

Jennifer Veilleux Éducatrice 

Djouher Djehel Surveillante du dîner 

Lucie Dessureault Surveillante du dîner 

Lilya Ermolaeva Surveillante du dîner 

Fazia Maakni Surveillante du dîner 

Marie-Eve Mondor Surveillante du dîner 

Marie-Pier Poissant Surveillante du dîner 

Ysabel Vincelette Surveillante du dîner 

PROFESSIONNELS 

Cynthia Keurentjes  Orthophoniste 

Sandrine Jacquin dit Pigeon 
Agente en correction du 

langage  

Diana Arias Psychologue 

Paula Dias Psychoéducatrice 

Alexandre Gadoua Psychoéducateur 

Isabelle Deschamps SASEC 

Jessica Lacoste Infirmière 



DIRECTION 

Danielle Blanchette Directrice adjointe 

Brault, Nathalie Directrice 

 

   

Assemblée générale de parents – conseil d’établissement : En raison de la situation 

actuelle, la rencontre pourrait être tenue en présence ou virtuellement (selon le 

nombre de personnes intéressées), le jeudi, le 9 septembre prochain, à 19h00 afin 

que nous puissions élire les nouveaux membres parents au conseil d’établissement.  

Service de cafétéria :  Un nouveau traiteur sera disponible cette année : LTS, le 

traiteur scolaire. Le service débutera le 13 septembre.  Vous trouverez en pièce jointe 

une lettre d’informations.  

Service de garde   Lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde, 

une pièce d’identité vous sera demandée.  

Bouteille d’eau :  Jusqu’à nouvel ordre, il sera interdit de boire directement aux 

fontaines d’eau. Votre enfant est donc prié d’apporter une bouteille d’eau remplie 

à la maison le matin. Il lui sera possible de la remplir à nouveau à l’école en cours de 

journée. 

 

Port du masque :  Tel que stipulé par le Département de santé publique, les élèves 

de 1re à 6e année devront obligatoirement porter le masque en classe et dans les 

déplacements à l’école.   

   

Élèves présentant des symptômes : Nous vous invitons à garder votre enfant à la 

maison s’il présente des symptômes s’apparentant à la COVID-19. Si un enfant 

éprouve des symptômes à l’école, il sera isolé dans un local prévu à cet effet en 

présence d’un intervenant de l’école et nous communiquerons avec vous pour que 

vous puissiez venir le chercher immédiatement. Vous pouvez utiliser l’outil 

d’évaluation pour savoir si votre enfant doit passer un test de dépistage : 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca 

 

Calendrier du mois de septembre : Le lundi 6 septembre est un jour férié et le vendredi 

24 septembre est une journée pédagogique.  

La journée pédagogique au SDG sera sous le thème "Les pommes". Vous recevrez 

sous peu l’information, par courriel, afin d’y inscrire votre enfant. 

 

Nous vous souhaitons une magnifique année scolaire! 

Nathalie Brault et toute l’équipe de Marc-André-Fortier 
 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
http://www.bing.com/images/search?q=bonne+rentr%c3%a9e+scolaire&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7&id=0C8EDFA0702CC2FEEC316745AE0B53C39B02CD89&selectedIndex=29&ccid=QG%2bEFVhz&simid=608021341371763071&thid=OIP.M406f8415587324971ca937947e6f7acdo0

