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Une rentrée bien particulière 
L’année scolaire est bien amorcée et les routines sont bien intégrées.  Vos enfants sont fantastiques!  Ils se sont très bien 
adaptés aux nouvelles règles.   
Bravo à eux et merci à vous, chers parents, de nous aider à les accompagner. 
 

Site Internet de l’école 
Nous sommes présentement à travailler à l’élaboration du site Internet de l’école.   Afin de garder un caractère plutôt 
privé à notre communauté d'apprenants, ce site ne sera pas public.  Vous devrez donc y accéder à partir du lien qui vous 
sera fourni. 
 

Google classroom 
Chaque enseignant ainsi que l’orthopédagogue de l’école sont à constituer une classe virtuelle pour leurs élèves.  Vous y 
trouverez une foule d’informations pertinentes sur les apprentissages que réalisent vos enfants.  La majorité des élèves a 
déjà commencé à travailler sur cette plate-forme à l’école.  Ils seront d’excellents guides pour vous présenter leur classe.   
En temps et lieu, les enseignants vous inviteront à joindre leur classe virtuelle.  
 

Absence de votre enfant 
Il est important de motiver toute absence de votre enfant auprès de la secrétaire de l’école.   
Si votre enfant fréquente le service de garde, il est très important également d’informer la responsable de celui-ci de tout 
absence. 
Un courriel à la secrétaire avec la responsable du service de garde et l’enseignante en copie serait le moyen de 
communication par excellence.  De cette manière, vous pouvez procéder à toute heure du jour ou de la nuit.  Les adresses 
courriels suivent dans le tableau ci-bas. 
 



Liste du personnel de l’école Saint-Hermas 
 

Louise Isabelle Couture Directrice couturel@csrdn.qc.ca 
450-569-3373 p.3080 

 Secrétaire gagnon-desrocherse@csrdn.qc.ca  
450-569-3373 p. 4875 

Chantal Charron Enseignante préscolaire charronc@csrdn.qc.ca  

Audrée Paquette Enseignant 1-2 paquettea3@csrdn.qc.ca  

Sophie Perreault Enseignante 2-3 perreaults@csrdn.qc.ca  

Maude Lacroix Enseignante 4-5 lacroixm@csrdn.qc.ca  

Linda Viau Enseignante 5-6 viaul@csrdn.qc.ca  

Lucie Bastien T.E.S. bastienl@csrdn.qc.ca  

Sylvie Deslauriers Préposée classe de 1 et 2 deslaurierss@csrdn.qc.ca  

Patricia Lallemant Orthopédagogue lallemantp@csrdn.qc.ca  

Jean-Patrick Blain Enseignante anglais 1-2 et 2-3 blainj@csrdn.qc.ca  

Julie Lefebvre-Thibault Enseignante anglais 4-5 et 5-6 lefebvrej@csrdn.qc.ca  

Guillaume Diamond Enseignant en éducation physique diamondg@csrdn.qc.ca  

Marc-André Houde Enseignant de musique houdem@csrdn.qc.ca  

Julie Séguin Technicienne en service de garde seguinj1@csrdn.qc.ca  

Josée Audette Éducatrice au service de garde  

Richard Girard Éducateur au service de garde  

Veuillez noter que nous encourageons fortement les communications par courriel.  Il est donc important que vous 
visitiez régulièrement votre boÎte  de réception de courriel et que vous avisiez le secrétariat de tout changement 
d’adresse courriel.   
Merci pour votre belle collaboration. 

 

Journées pédagogiques 
Veuillez noter à votre agenda que les 9 et 22 octobre seront des journées pédagogiques.  N’oubliez pas d’inscrire votre 
enfant au service de garde en cas de besoin. 
 
Première communication 
La première communication vous sera remise le 23 octobre.  Ce sera l’occasion d’avoir des nouvelles du parcours scolaire 
de votre enfant. 
 
 
 

 
Recyclage des piles 
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Comme l’an dernier, nous continuons le recyclage des piles à l’école. Aidez-nous à en ramasser le plus possible de façon à 
ce qu’on soit les premiers dans le concours d’ENvironnement JEUnesse. Nous comptons sur votre collaboration. 
 
Informations concernant les symptômes du Covid-19 
Voici la procédure à suivre si votre enfant présente un ou des symptômes associés à la COVID-19. 

 
Voici le lien pour accéder à l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19. 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/ 
 

Offre de la maison de la famille 

La Maison de la famille de Mirabel est heureuse d'offrir des masques réutilisables aux élèves qui ne seraient pas en 
mesure de s'en procurer. Grâce à de généreux donateurs, il nous est possible de fournir jusqu'à 3 masques par élèves. (5e 
année du primaire à la 5e secondaire)  

Nous sommes d'avis que tous les élèves devraient pouvoir se protéger et se sentir en sécurité. Les famille intéressées sont 
invitées à nous joindre au 450-414-2121 poste 200 pour les informations.  

Le pouvoir des parents sur la réussite scolaire des élèves 
Le sommeil 
La longueur du sommeil et sa qualité permettent à l’enfant de bien se développer physiquement, augmente sa réussite 
scolaire, sa concentration, améliore son système immunitaire ainsi que sa capacité à bien gérer ses émotions. 
Un manque de sommeil ou un sommeil perturbé pourrait rendre un enfant plus impulsif, agressif, nuire à sa concentration 
ainsi qu’à sa capacité à gérer ses émotions. 
 
Voici un lien qui vous mènera à un article très intéressant publié sur le site Naître et grandir. 
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Stagiaires 
Cette automne, Linda Viau ainsi que Chantal Charron auront l’occasion d’accompagner des stagiaires dans  leur classe.  
C’est une chance et un grand plaisir de recevoir une étudiante en enseignement autant pour les élèves que pour les 
enseignantes.  Ce partenariat avec les universités permet un échange riche et stimulant pour tous. 
 
 

Association  PANDA Basses-Laurentides sud-ouest 
Plusieurs conférence par vidéo très intéressantes seront prochainement offerte par l’organisme PANDA.  L’inscription est 
nécessaire pour assister à ces conférences.   
Voici  le lien pour les informations pertinentes.  
 
https://www.associationpanda.qc.ca/evenements/  
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