Info - parents
« Visez haut »

Août 2022

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

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

Nous y sommes. L’ensemble de l’équipe-école est de retour, ne reste plus qu’à accueillir nos élèves.
Nous avons hâte de les revoir.

Horaire quotidien
L’horaire de votre enfant sera disponible dans MOZAIK d’ici le 29 août 12 h au plus tard.
Un courriel vous sera envoyé pour vous prévenir. Les élèves sont invités à imprimer une copie de leur
horaire à la maison ou à télécharger une copie sur leur appareil électronique.
L’horaire de l’école est le suivant :
Élèves 1er cycle
et PA

Élèves 2e cycle,
FMS & PDP

Période 1

9 h 20 à 10 h 35

9 h 20 à 10 h 35

Période 2

10 h 50 à 12 h*

10 h 50 à 12 h 10*

Période 3

13 h 35 à 14 h 50

13 h 35 à 14 h 50

Période 4

15 h 05 à 16 h 20

15 h 05 à 16 h 20

*Il est à noter que l’heure du diner (l’heure de fin de la période 2) sera inversée vers la fin janvier.

Casiers
Le casier prêté pour l’année scolaire à l’élève est indiqué sur l’horaire transmise dans MOZAIK.
Les élèves sont invités à prendre connaissance de ce numéro et de l’avoir en main ou en tête lors du
premier jour de classe.
Afin d’assurer la sécurité des effets déposés dans leur casier, les élèves devront planifier l’achat d’un
cadenas et son installation dès le 30 août.
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Photos scolaires
Les photos scolaires seront prises les 20, 26 et 29 septembre. Les parents et les élèves seront informés
de la journée retenue pour chacun des groupes.

Transport scolaire et garde partagée - rappel
La demande de transport scolaire pour les enfants en garde partagée doit être effectuée en
remplissant le formulaire disponible en ligne, et ce, chaque année.

Mozaïk-Portail
Si vous n’êtes pas encore inscrit au Portail parents, nous vous suggérons de le faire rapidement pour
avoir accès à tout ce qui touche la vie scolaire de votre enfant (absences, bulletins, finances, transport,
etc.).

Facturation scolaire - rappel
Les factures ont été déposées dans MOZAIK – portail le 19 août dernier. Un courriel acheminé à cette
même date précisait les modalités de paiement.
Nous invitons les parents à effectuer le paiement d’ici le 29 août.

Cahiers d’exercices- rappel
Mieux vaut tard que jamais… Les parents qui n’ont pas commandé les cahiers d’exercices auprès de
notre fournisseur externe sont invités à le faire dès que possible afin que votre enfant puisse
commencer l’année avec tout le matériel pédagogique demandé.

Fournisseur

Besoin d’aide

Livraison

Pour toute autre question
d'ordre général:

Par la poste
Prévoir un délai de 48 h

Choisir l’onglet « Listes scolaires »

Courriel :
sac@laurentides.coop
(450) 818-4492

Commande en ligne :
https://laurentides.coop/fr/boutique/listes- Prévoir un délai de retour
scolaires
d'appel
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Friperie éphémère
Le lundi 29 août la friperie éphémère d’ANM sera ouverte.
En avant-midi, de 8 h 30 à 12 h 30, nous accueillerons nos élèves de 1re secondaire. Cette période sera
réservée pour cette clientèle.
En après-midi, de 13h30 à 16h30, tous les parents pourront achetés les vêtements usagés de l’école à
un prix modique, jusqu’à épuisement des dons reçus de nos anciens élèves.
Afin de permettre l’accessibilité à un plus grand nombre de parents, les achats seront limités à deux (2)
articles par élève. Tous les articles sont vendus au coût de 6 $ / item.
Seul le paiement Interac ou l’ajout des items à la facturation scolaire sera possible. Aucun paiement en
argent comptant ne sera accepté.
Par la suite les élèves pourront se procurer les items, sur demande (rendez-vous), auprès de l’équipe
d’intervenants.

Activités parascolaires
Les élèves seront invités à s’inscrire aux différentes activités parascolaires proposées lors des
premières semaines de septembre.
Une fois la période d’inscription terminée, les frais inhérents à la participation de votre enfant seront
ajoutés à la facturation scolaire.
Lorsque les détails de la programmation, de la période d’inscription et des coûts pour chacune des
activités seront disponible, une communication spéciale parascolaire vous sera transmise.

Entrée des élèves
Les portes #2 (1er cycle) et #3 (2e cycle) situées à l’avant de l’établissement sont les portes pour l’arrivée
des élèves le matin de 8 h 30 à 9 h 10 et de 12 h 10 à 13 h 35.
À l’extérieur de ces plages horaires, les élèves retardataires doivent utiliser la porte #1.

Borne électrique
Un stationnement réservé aux voitures électriques est maintenant disponible à notre école, une
initiative des projets de développement durable du Centre de services.

Nouveau menu à la cafétéria
Nous sommes heureux de vous informer que la cafétéria a actualisé son menu pour l’année scolaire
2022-23.
Vous êtes invités à consulter cette nouvelle proposition riche en diversité.

Bon appétit !
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Code vestimentaire
Les élèves doivent porter un chandail à l’effigie de l’école dès le premier jour de classe.
La collection vestimentaire est disponible à la Boutique Performance Sports (PRFO)
En éducation physique
Le short, pantalon de sport ou legging, les souliers de course attachés et le t-shirt sont obligatoires,
dès le premier cours. La décence est de mise en tout temps.

Diner de la rentrée
Afin de souligner la rentrée scolaire, les élèves sont invités au diner de la rentrée qui aura lieu le jeudi
15 septembre. Les modalités seront annoncées ultérieurement aux parents et élèves.

Débarcadère des élèves
L’aire d’aménagement de l’arrivée des élèves en autobus, à pied, à vélo ou en voiture, nécessite la
collaboration de tous les usagers. À cet effet, les piétons devront utiliser les nouveaux trottoirs et les
passages piétonniers prévus pour eux.
Le transport scolaire demeure le moyen le plus sécuritaire de se rendre à l’école lorsque votre enfant
est admissible à ce service. Cependant, nous savons que dû à la garde partagée ou de l’attente d’avoir
vos coordonnées de transport, certains d’entre vous devez reconduire votre enfant.
Il est à noter qu’en aucun cas, vous ne pouvez reconduire votre enfant à la porte de l’école.
Le débarcadère est le seul endroit possible.
Il est aussi suggéré dans la mesure où c’est possible, de venir chercher votre enfant après le départ
des autobus. Spécialement en ce début d’année où le débarcadère est très achalandé.
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