
 

Infolettre du 3 septembre 2021 

 

École Dr-Marguerite-Michaud 

 
42 Avenue Richard, Bouctouche, NB E4S 3N1 

http://edmm.nbed.nb.ca         T : (506) 743-7220 

 

Nouvelles 
 

 Bienvenue  

Le personnel de l’école souhaite la bienvenue à tous les élèves de 

l’école.  On a hâte de vous voir.   

 

Cafétéria 

Le service de cafétéria débutera le jeudi 9 septembre, les 

cuisinières serviront des boulettes de viande avec du riz.  Les 

élèves pourront se servir du micro-onde durant le diner.  Les 

élèves de M-2 vont continuer à commander par l’entremise du 

billet et petit sac, toutefois les élèves de 3e à 8e année 

prendront leur commande le matin et payeront le midi lors du 

diner.  Si jamais il y a des changements à cette procédure, 

nous vous informerons.  

 

 

 

Dates à retenir 

6 septembre 

Fête du travail/Congé pour 

tous 

 

7 et 8 septembre 

Entrée progressive  

Service de caf fermé 

 

9 septembre 

Tous les élèves présents 

Service de cafétéria 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

http://edmm.nbed.nb.ca/


Masques/Bouteille d’eau 

Les élèves doivent apporter deux masques, car ceux-ci sont demandés d’être portés dans les 

endroits communs.  (Corridor) Les élèves ne seront pas demandés de porter le masque à l’extérieur 

et dans la salle de classe.   

Les élèves doivent avoir une bouteille d’eau.  Une station de recharge sera disponible pour remplir 

la bouteille.   

 

Livres de bibliothèque 

Si vous avez découvert des livres de bibliothèque ou des livres 

nivelés durant l’été, svp les retourner à l’école.   
 

 

Personnel de l’école 

Maternelle A :  Micheline Mallet Jaillet 

Maternelle B :  Pauline Allain 

1A :  Carole Léger 

1B :  Karine Doiron 

2A :  Marie-Josée Duchesne 

2B :  Maryse LeBlanc 

3A :  Bernice Hébert-Bourgeois 

3B :  Ashley Dupuis 

4A :  Martin Mallet 

5A :  Mélanie LeBlanc 

6A :  Micheline Landry 

7A :  Chantal Duplessis 

8A :  Carole Mazerolle Dallaire 

8B :  Mylène Cormier  

Enseignantes d’appuis à l’apprentissage :  Rachel Gallant et Louise Guilbeault 

Musique :  David LeBlanc (mardi, mercredi et jeudi) 

Ed Physique :  Mario Cormier 



Bibliothécaire :  Sylvie Laflamme (mercredi, jeudi et vendredi) 

Intervenante :  Chantal Bossé 

Direction adjointe :  Mylène Gagnon 

Direction :  Carole Allain 

Cuisinières:  Diane Maillet et Rose-Marie Hébert 

Concierges :  Daniel Chiasson, Jeanne Thibodeau, Marcel Léger et Marc Thibodeau 

Assistantes en éducation :   Jeannine, Marie-Mai, Janice, Darlene, Parise, Nadine, Isabelle et 

Monette 

 

 

Arrivée du matin 

Il y aura de la surveillance à partir de 8h10 le matin.  En raison 

du grand nombre d’élèves dehors le matin, ceux-ci seront 

divisés en 2 groupes, c’est-à-dire M-3 et 4-8.  Deux zones seront 

identifiées. 

 

**Le matin du mardi 7 septembre et du mercredi 8 septembre, 

tous les enseignants titulaires seront dehors afin d’accueillir leurs 

élèves.  Les élèves pourront aller retrouver leur enseignant lors 

de leur arrivée à l’école.  

 

Les parents sont demandés de ne pas entrer dans la cour.   

 

 
 

 

Récréation du matin 

Les élèves de M-3 auront la récréation de 9h50 à 10h05 et les élèves de 4-8 auront la récréation de 

10h10 à 10h25.  Il n’y a plus de classes bulles.   

 

 

Nous avons hâte de voir les élèves! 


