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Important : 
 
Pour motiver les 
absences et les 
retards de votre 
enfant, 
téléphonez au : 
514-380-8899 
poste 4491 
 
 
Heures 
d’ouverture du 
secrétariat : 
8 h 00 à 11 h 45 
12 h 45 à 16 h 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici les dates 
des séances de 
notre conseil 
d’établissement : 

 
8 octobre 2019 
26 novembre 2019 
14 janvier 2020 
17 mars 2020 
21 avril 2020 
19 mai 2020 
16 juin 2020 

 

Veuillez noter 
que toutes les 
séances sont 
publiques.   

Mot de la direction 
 

Chers parents,  
 
C’est avec beaucoup de fébrilité que nous avons entamé cette première année 
de vie de l’école régionale Brenda-Milner.  Accueillir 48 élèves ayant des besoins 
particuliers n’est pas une mince tâche.  Le défi d’apprendre à connaître chacun 
d’eux et de créer un lien significatif en même temps que de nous approprier les 
lieux et les particularités propres à notre nouvel environnement est grand.  
Toutefois, déjà après un mois, nous pouvons affirmer que l’année a bien débuté et 
que c’est très bien parti pour le reste de l’année scolaire.  
  
Évidemment, une nouvelle bâtisse demande plusieurs ajustements et nous devons 
admettre que tout n’est pas encore au point.  Certains locaux ne sont pas tout à 
fait terminés et il nous reste quelques détails à mettre au point avant de dire que 
notre école est prête à 100%.  Vous aurez un meilleur aperçu des travaux à 
terminer un peu plus loin dans le présent communiqué. 
 
En terminant, j’aimerais vous remercier pour la confiance que vous nous accordez 
et je vous assure que toute l’équipe-école travaille très fort pour répondre aux 
besoins de chacun des enfants qui nous sont confiés.  J’espère avoir la chance de 
vous rencontrer lors des rencontres pour le plan d’intervention de votre enfant. 
 
Je vous souhaite une excellente année scolaire ! 
 
Votre dévoué directeur, 
 
Christian Trudeau 
 

 

Horaire de l’école 
 
Veuillez noter les heures d’ouverture de l’école. 
  

08 h 42 : arrivée des autobus et des berlines, débarquement des élèves 
08 h 50 : début des cours  
11 h 40 : début de la période du midi 
12 h 30 : fin de la période de midi 
15 h 20 : fin des cours et embarquement des élèves dans les autobus et 
               berlines 
15 h 28 : départ des élèves.  
 
Important :   
Si vous devez venir chercher votre enfant durant la journée, veuillez en 
aviser l’enseignante ou la secrétaire au préalable.  Il n’est pas possible de 
venir chercher son enfant durant l’heure du midi (11 h 45 à 12 h 45).  Vous 
devez venir le chercher avant 11 h 45 ou prendre une entente au préalable 
avec le personnel concerné.  Merci de votre compréhension! 
 
 

Assemblée générale des parents 

 
Nous avons tenu notre première assemblée générale de parents le 24 septembre 
dernier.  Une dizaine de parents ont assisté à la rencontre et nous avons pu former 
notre conseil d’établissement.  Merci à tous les parents présents! 
Voici les membres du conseil d’établissement pour 2019-2020 
 

Sophie Asselin, parent présidente élue Josée St-Onge, représentante des enseignantes 
Martin Thiffeault, parent vice-président élu Mélanie Turcotte, représentante des enseignantes 
Frédéric Cyr, parent élu Gabrielle Faubert, représentante du personnel de 

soutien 
Ludivine Caron, parent élu  Mélanie Lalonde, représentante du service de 

garde 
Monica La Barrera, parent élu Anik Demers, représentante des professionnelles 
François Neveu, parent élu membre substitut Membres de la communauté : à déterminer. 

 
Félicitations à tous les membres élus et MERCI de votre implication!  1 de 4 



 

 

Présentation du personnel 
Groupe Rubis  
711 

Mélanie Hevey 
Marie-Pier Grimard-Rémillard 
Gabrielle Faubert  

Enseignante 
Technicienne en éducation spécialisée 
Préposée aux élèves handicapés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
À venir : 
 
Prochaine 
journée 
pédagogique : 
 
25 octobre 2019 

 
 

Groupe Émeraude 
721 

Mélanie Turcotte 
Nathalie Cusson 
Claire Bélanger 

Enseignante 
Technicienne en éducation spécialisée 
Préposée aux élèves handicapés 

Groupe Cornaline  
731 

Marie-Claude Turbide 
Nathalie Sylvestre 
Gisèle Brunet 

Enseignante 
Préposée aux élèves handicapés 
Préposée aux élèves handicapés 

Groupe Cornaline  
741 

Mélissa Boucher 
Claudine Jubinville-Déry 
Gisèle Brunet 

Enseignante 
Préposée aux élèves handicapés  
Préposée aux élèves handicapés 

Groupe Topaze 
751 

Josée St-Onge 
Andréanne Prud’homme 
Nadia Mainville 

Enseignante 
Technicienne en éducation spécialisée 
Préposée aux élèves handicapés 

Groupe Saphir 
761 

Meghan Auger 
Andréanne Prud’homme 
Diane Drapeau  

Enseignante 
Technicienne en éducation spécialisée 
Préposée aux élèves handicapés 

Groupe Améthyste 
771 

Marie-Christine Leduc 
Anne-Marie Joubert 
Josée Cadieux 

Enseignante 
Technicienne en éducation spécialisée 
Préposée aux élèves handicapés 

Groupe Améthyste 
772 

Joannie Desnoyers 
Évelyne Delude 
David Lachapelle 
Josée Cadieux  

Enseignante 
Technicienne en éducation spécialisée 
Technicien en éducation spécialisée 
Préposée aux élèves handicapés 

Groupe Améthyste 
773 

Brigitte Lagarde 
Coralie Perrée 
Josée Cadieux 

Enseignante 
Technicienne en éducation spécialisée 
Préposée aux élèves handicapés 

Personnel-ressource 

Manon Couturier 
Sophie Caron 
 
Sylvie Châtigny 

Enseignante ressource 
Technicienne en éducation 
spécialisée (pivot) 
Préposée aux élèves handicapés 
(pivot) 

Spécialistes 
Andréanne Tétrault 
Rania El Ayeb 
Tzu Ying Hwong 

Enseignante en éducation physique 
Enseignante en éducation physique 
Enseignante en musicothérapie 

Professionnelles 

Anik Demers  
Marie-Ève Desmarchais 
Véronique Vallée 
Sylvie Brunet  
Kamille Dubé 
Josée-Anne Laporte 
Nathalie St-Onge 

Psychologue 
Psychoéducatrice 
Orthophoniste 
Ergothérapeute (CISSSMO) 
Physiothérapeute (CISSSMO) 
Infirmière (CISSSMO) 
Infirmière (CISSSMO) 

Préposées à l’heure du dîner 

Christiane Dumont 
Diane Langevin 
Gisèle Brunet 
Brigitte Morin 
Julie Sabu-Papineau 
Rhina Maltez 
Shelley Ann Winterburn 
Colette Gagné 

Préposées aux élèves handicapés 

Service de garde 
Mélanie Lalonde 
Judith Lamothe 

Technicienne au service de garde 
Préposée aux élèves handicapés 

Entretien 

Benoit Gervais 
Sylvain Hénault  
Véronique Lachapelle 
Esteban Cabello 
Beatriz De Regules 

Ouvrier certifié 
Concierge (jour) 
Ouvrier d’entretien (jour) 
Ouvrier d’entretien (soir) 
Ouvrier d’entretien (soir) 

Administration 
Chantal Ranger 
Christian Trudeau  

Secrétaire d’école 
Directeur 

 
Service de garde 
 

Un service de garde est offert tous les jours à notre école de 07 h 00 à 8 h 50 et de 
15 h 20 à 17 h 30.  Il est également possible d’y inscrire votre enfant pour les 
journées pédagogiques.  Selon la politique de la commission scolaire, noter que 
lorsqu’un enfant est inscrit au service de garde, il n’y a pas de transport. 
 
Pour y inscrire votre enfant ou pour obtenir des renseignements sur notre service, 
veuillez communiquer avec Mme Mélanie Lalonde au 514-380-8899, poste 4498 
 
 

Première communication aux parents 

 

 

Vous recevrez au début de la semaine du 14 octobre, un courriel vous indiquant 
que la première communication aux parents vient d’être déposée dans le portail 
Mosaïk.  Une procédure vous sera indiquée pour consulter cette première 
communication. 
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La première communication est un document dans lequel les enseignantes 
émettent des commentaires sur le fonctionnement global de votre enfant à 
l’école.  Je vous invite fortement à le consulter.  Si vous éprouvez des difficultés à 
accéder au portail Mosaïk, veuillez communiquer avec la secrétaire de l’école, 
Mme Chantal Ranger au 514-380-8899, poste 4491. 

 
Veuillez également noter que des rencontres pour l’élaboration du plan 
d’intervention de votre enfant sont à venir à partir de la fin octobre jusqu’à la fin du 
mois de novembre.  Des informations à ce sujet vous seront communiquées sous 
peu.  Merci! 
 
 

 Info travaux  

 
 
 
 
 
 
 

École régionale  
Brenda-Milner : 
 
201, boul. Sutterlin, 
Châteauguay(Qc) 
J6K 4W7 

 

Comme mentionné précédemment, il reste encore quelques travaux à compléter 
pour que notre belle école soit entièrement fonctionnelle.  Voici une liste des 
travaux encore en cours : 

 
 Contrôle d’accès des portes :  Nos verrous et contrôles d’accès aux portes ne 

sont pas encore fonctionnels.  C’est pour cette raison que nous avons la 
présence de gardiens de sécurité dans l’école.  
 

 Salles sensorielles :  Il nous manque encore certains contrôles électriques pour 
que nos salles sensorielles soient accessibles et fonctionnelles.   De plus, des 
formations pour le personnel sont nécessaires avant d’en faire l’usage.  
 
 

 Bassin thérapeutique :  Nous n’avons pas encore tous les équipements 
nécessaires et les systèmes de ventilation, de chauffage et de traitement de 
l’eau ne sont pas encore fonctionnels.  
 
  

 Réseau informatique :  Des travaux sont en cours pour connecter tous les 
équipements informatiques au réseau.  Ces travaux ont une incidence sur 
l’accès au réseau internet, notre système de communication interne 
(interphone) et l’accès internet des ordinateurs et équipements multimédias 
présents dans les classes. 
 

 Marquise (toit extérieur au débarcadère des autobus) :  Les travaux 
d’installation sont prévus au mois de novembre. 
 

 Oeuvre d’art :  Une œuvre d’art viendra agrémenter l’architecture intérieure 
de l’école.  Des travaux d’installation sont prévus d’ici quelques semaines. 
 

 Différents petits travaux de finition ici et là sont également à compléter. 
 

Évidemment, la majorité des travaux doivent être réalisés en dehors des heures de 
présence des élèves, à moins d’exception.  Notre priorité est le bien-être et le 
confort des élèves durant les heures de classe.  Merci de votre compréhension! 
 

 

 Facturation des effets scolaires 

 

 

Vous recevrez la facture des effets scolaires au début du mois de novembre.  Vous 
pourrez retrouver les différentes factures, effets scolaires, service de garde sur le 
portail-parents Mosaïk (https://portailparents.ca/accueil/fr/).  Nous vous 
encourageons fortement à utiliser le mode de paiement par internet. 
 
 

 Circulation dans l’école 

 

 

Nous vous rappelons, et ce, pour la sécurité de votre enfant, qu’aucun visiteur ne 
peut circuler dans l’école sans autorisation.  Si vous venez reconduire votre enfant 
au courant de la journée, vous devez vous présenter au secrétariat.  Nous 
appellerons en classe pour qu’un intervenant vienne chercher votre enfant. 
 
De plus, si vous désirez parler ou rencontrer l’enseignant ou l’enseignante de votre 
enfant, il serait souhaitable de prendre rendez-vous avant de vous présenter à 
l’école.  Cette directive s’applique également avant ou après les heures de classe. 
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Communication ÉCOLE-MAISON  
et accès au Portail-parents « MOSAÏK » 

 

 
Nous désirons vous informer qu’à partir du mois prochain, dans un souci 
d’environnement et d’efficacité, nous vous ferons parvenir uniquement par courriel, 
à l’adresse que vous nous avez fournie lors de l’inscription de votre enfant, les 
communiqués mensuels et les différentes informations d’ordre général.  Notez que 
ces documents se retrouveront également sur notre site internet. 

 
En ce qui concerne les informations personnelles à chaque élève (bulletins, 
facturation des effets scolaires et facturation du service de garde) vous pourrez les 
retrouver sur votre portail parent. 
 
Si vous ne possédez pas d’adresse courriel, veuillez communiquer avec la 
secrétaire de l’école pour prendre un arrangement.  (514-380-8899 #4491) 
 
Pour accéder au portail, vous pouvez vous rendre sur notre site internet et, au bas 
de la page, cliquez sur l’icône suivant : 
 
Votre identifiant est votre adresse courriel. 

 
Au nom de l’environnement, MERCI ! 
 

 

  Christian Trudeau 
  Directeur 


