Info-parents
RENTRÉE SCOLAIRE 21-22

C S L

B U L L E T I N

« Visez haut »

S O M M AI RE :

Suivez nous sur nos réseaux sociaux :
www.facebook.com/EcoleANM
Instagram : ecole_anm
Pour tout savoir, photos, activités, événements...

D ’ I N F O R M A T I O N

Site de l’école:
www.ecoleanm.org
(450) 240-6220

Mot de la directrice
Chers parents,

- Mot de la directrice
- Rentrée scolaire

Voici votre Info-parents spécial de la rentrée. Vous y trouverez les informations relatives aux premiers jours d’école de votre enfant .

- Paiement des frais
scolaires 2021-22

Nous avons bien hâte de les accueillir.

- Code vestimentaire

Véronique Landry-Bolduc

Bonne rentrée scolaire!

- Comment nous rejoindre
- COOPSCO, achat des
cahiers d’exercices

IMPORTANT!!
 Considérant la situation épidémiologique actuelle de notre région, tous les élèves devront porter
le masque en tout temps à l’intérieur de l’école et dans le transport scolaire.
 Si vous recevez ce courriel, mais que votre enfant ne fréquentera pas notre établissement cette
année, veuillez rapidement nous en aviser.
 Des problématiques liées au Portail-Parents nous ont été signalées. Pour de l’aide, veuillez
consulter l’adresse suivante : https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm
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Horaire des cours
L’horaire de votre enfant vous sera envoyé la veille de la rentrée scolaire, au plus tard le dimanche 29 août en fin de journée.
Une version papier sera également disponible lundi matin si vous n’avez pas été en mesure de l’imprimer.

Cahiers achetés en ligne chez COOPSCO
Si vous avez déjà procédé à l’achat des cahiers d’activités en ligne, votre enfant les recevra à l’école, lors de sa
première période de cours. (élèves de secondaire 2 à 5, du PA-2, du FMS et du Pré-DEP)
Pour les enfants de la 1re secondaire et du PA-1, les cahiers lui ont été remis lors de l’accueil du 27 août.
Si votre commande n’est pas déjà faite, il se pourrait que votre enfant reçoive ses cahiers un peu plus tard. C’est
pourquoi nous vous demandons de compléter votre commande le plus rapidement possible. La procédure se re-

Cafétéria
Contrairement à l’année dernière, la cafétéria de
l’école pourra offrir un service de collations entre
les périodes . De plus, les repas chauds reviendront au menu sous peu!

Info-Transport
Les coordonnées de transport sont disponibles sur le Portail-Parents.
Pour plus de détails concernant le transport, veuillez consulter le lien
suivant : https://www.cslaurentides.qc.ca/parents/transport-scolaire

Pour faire l’achat de cartes-repas, veuillez vous
adresser aux responsables de la cafétéria au poste
30050.

Assemblé générale
et rencontres de parents

Il est à noté que l’utilisation de micro-ondes est
interdite et que ces appareils ont dus être retirés.

Les rencontres de parents ainsi que l’assemblée générale auront lieu en virtuel aux dates suivantes :

Comment nous rejoindre?

À CONSERVER

ADMINISTRATION ANM
Direction générale
anm.finances@cslaurentides.qc.ca
Landry-Bolduc, Véronique Directrice
Maltais, Hélène
Secrétaire d’école
1re, 2e secondaire & parcours adaptés
anm.premiercycle@cslaurentides.qc.ca
Rondeau, Marie-Pier
Directrice-adjointe
Normand, Isabelle
Secrétaire
3e, 4e secondaire, FMS & pré-DEP
anm.deuxiemecycle@cslaurentides.qc.ca
Laframboise, Marie-Ève
Directrice-adjointe
Éthier, Julie
Secrétaire
5e secondaire
anm.deuxiemecycle@cslaurentides.qc.ca
Bédard, Évelyne
Directrice-adjointe
Éthier, Julie
Secrétaire
Réception & informations générales
anm@cslaurentides.qc.ca
Plourde, Annie
Agente de bureau



14 septembre : Assemblée générale; rencontre
de parents 2e cycle



16 septembre : Rencontre de parents 1er cycle

Poste

30020

30210

OUVERTURE DE L’ÉCOLE
Afin d’assurer la sécurité des élèves, aucun accès
à l’école n’est possible avant 8h30.

30350

30350

30000
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CIRCULATION AUX ABORDS DE L’ÉCOLE
Les parents qui désirent transporter leur enfant à l’école doivent emprunter le
trajet identifié sur l’image ici-bas.
Le parcours débute à la rue Boyer.
En suivant cet itinéraire, les élèves pourront être déposés au coin de la rue des
Sommets en toute sécurité et marcher jusqu’à l’école en utilisant le passage
piétonnier prévu à cet effet.
**Aucun parent n’est autorisé à monter vers l’école pour venir y déposer son
enfant.

Accueil des nouveaux élèves !!
Sylvain Bernard (conseiller d’orientation) et Sylvain Bruneau (animateur) organisent un accueil
pour tous les nouveaux élèves, nouveaux arrivants, changement d’école, etc.
Rejoignez-nous au centre de la cafétéria (gros panneau noir avec affiches) entre 8h30 et
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Paiement frais scolaires
Nous privilégions dorénavant le mode de paiement par internet pour l’acquittement de vos frais scolaires.
L’état de compte est disponible sur le Portail-Parents.
Pour y accéder, vous devez vous rendre sur le site https://portailparents.ca/accueil/fr/ .
Si vous n’êtes pas encore inscrit, il faut créer votre compte à l’aide de l’adresse courriel qui figure au dossier de votre enfant en
cliquant sur le lien suivant https://www.cslaurentides.qc.ca/parents/nouveau
Vous trouverez sur votre état compte, le numéro de référence du payeur.
Chaque parent ou payeur est identifié par un numéro de référence différent pour chaque enfant.
Assurez-vous d’ajouter le bon bénéficiaire / fournisseur dans votre application bancaire.
Nous vous suggérons de faire vos recherches en utilisant le mot clé Laurentides.
Ensuite, sélectionnez le fournisseur Centre services scolaire Laurentides – effets scolaires pour Desjardins et
CSS Laurentides – E. Scolaires pour les banques.
Attention de ne pas sélectionner la taxe scolaire ou les services de garde!
—————————————————————————————————————————————————————————

Pas capable de payer par internet? Plusieurs versements?
Si vous ne pouvez pas payer par internet, il est possible de vous présenter à l’école sur rendez-vous seulement.
Vous devez communiquer avec la secrétaire d’école, madame Maltais, par téléphone au (450) 240-6220 au poste 30020.

Code vestimentaire

Les élèves doivent porter
des pantalons
exempts de trous.
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www.laurentides.coop

Pour toute question, contactez-nous à notre succursale de St-Jérôme : Mme Hélène Bélec 450-436-1580 poste : 2511
Veuillez noter que nous serons fermés du 19 au 30 juillet et serons de retour le 2 août.
Les commandes seront remises aux élèves directement dans leur classe lors de la rentrée scolaire.
Notre site WEB permet d’inscrire le ou les noms de votre enfant.
Il est possible de venir directement à la COOP à compter du 5 juillet du lundi au vendredi de 8h à 16h, mais à partir du 16 août les enseignants
et les étudiants du CÉGEP seront présents au CÉGEP, ce qui peut rendre complexe le stationnement et les files d’attente pour les parents.
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