
 

 

 

 
Octobre 2019 

MOTS DE LA DIRECTION 
 
 
APPELS AU SECRÉTARIAT OU AU SERVICE DE GARDE POUR MODIFIER L’HORAIRE DE DÉPART DE VOTRE ENFANT 
 

Si vous deviez absolument modifier l’horaire de départ de votre enfant, il faut appeler avant 11 h 25 le midi et avant 14 h 00 
le soir. Après ces heures, nous ne prendrons pas la responsabilité de ce changement. Il vous appartient aussi d’informer le 
service de garde si l’horaire est modifié. Vous devrez donc faire deux appels.  
 
La secrétaire ne prendra la responsabilité d’informer le service de garde.  
 
Les changements d’horaire de dernière minute devraient être des mesures exceptionnelles et ne se produire que très 
rarement.  
 
 
DÎNEURS À L’ÉCOLE 
 
Si votre enfant dine à l’école et qu’il n’est pas inscrit au service de garde, vous recevrez la facture à la mi-octobre par courriel. Il 
est possible de payer en 2 versements soit le 13 novembre et le 3 février.  
 
Les élèves marcheurs peuvent être de retour à l’école à partir de 12h45. Pour les enfants dinant occasionnellement à l’école, 
ne pas oublier d’envoyer le 2,10$ par jour que votre enfant doit donner à la secrétaire.  
 
En aucun temps les élèves ne sont autorisés à quitter l’école pour aller au restaurant ou chez des amis s’ils dinent à l’école. 
 
FRAIS À LA RENTRÉE 
 
Si les frais ne sont toujours pas payés, il est plus que temps de le faire. Merci de vous en occuper.  
 
ABSENTÉISME 
 
Lorsque votre enfant s’absente, il est important de nous en informer le plus rapidement possible soit par téléphone, courriel 
ou par le portail Mozaik Parent en indiquant le nom complet de votre enfant, son groupe et la durée de l’absence. 
 
PASSE DE CIRCULATION 
 
Afin de circuler dans l’école entre 7h55 et 15h, vous devrez vous procurer une passe de circulation aux endroits suivants : au 
secrétariat, au bureau de la direction et au service de garde. Après 15 h, pour des raisons de sécurité, seuls les parents des 
élèves qui fréquentent le service de garde sont autorisés à circuler à l’intérieur de l’école. 
 
EXAMEN DE LA VUE 
 
Tous les élèves du préscolaire pourront bénéficier d’un examen de la vue à l’école le 25 octobre prochain.  
  
Les tests visuels sont pratiqués par/et sous supervision de professionnels certifiés de l’Association de Optométristes du 
Québec.  
 
HALLOWEEN 
 
La fête aura lieu le 31. Des informations vous seront transmises par le comité-Halloween quelques 
jours avant la fête.  
 
 
 



 

 

CROSS-COUNTRY 
 
Le 11 octobre prochain en matinée aura lieu le cross-country de la Commission scolaire à la Goudrelle de 9 h à 12 h pour les 
élèves de 4e, 5e, et 6e années. Nous vous invitons à aller encourager nos jeunes coureurs.  
 
REPAS 
 
Pour que votre enfant profite du traiteur, il faut commander sur le site suivant www.lelunch.ca au moins 48 heures à l’avance.  
https://www.lelunch.ca/  
 
COLLABORATION ÉCOLE-FAMILLE 

 
Afin d’assurer le meilleur suivi possible entre l’école et la famille, il est important que vous vérifiiez l’agenda de votre enfant, 
et ce, tous les jours, puisque cet outil est un peu son journal de bord dans lequel plusieurs informations y sont colligées. Entre 
autres choses, vous y retrouverez les messages aux parents, les devoirs, l’étude à effectuer, certains résultats académiques,  les 
signatures à apposer aux divers travaux et le matériel à prévoir pour les périodes de spécialistes.  
Au-delà de cette vérification journalière, votre implication au quotidien démontre à votre enfant que vous vous intéressez non 
pas seulement à ce qu’il fait, mais davantage à ce qu’il devient.  
 
À cet effet, vous recevrez la 2e clé de la réussite. Vous êtes invité à la conserver et à vous y référer quand bon vous semblera. 
 
 

RETARDS  
 
Nous vous rappelons que les retards des élèves, et ce peu importe la cause, ont une influence significative sur le bon 
fonctionnement de la salle de classe. Lorsque votre enfant se présente en retard à l’école, ce n’est pas seulement lui ou elle 
qui perd du temps d’apprentissage, mais aussi l’ensemble de la classe, car à ce moment-là, l’enseignant doit arrêter son 
enseignement, reprendre certaines directives, etc.  
 
 
 

JEUX POUR LES JOURS DE PLUIE 
 
Nous vous prions de remettre à votre enfant un jeu qu’il pourrait utiliser lorsque nous devons demeurer à 
l’intérieur. 

 

Rose-Marie Joanis, 
Directrice 

SERVICE DE GARDE 
 

La prochaine journée pédagogique aura lieu le 11 octobre sous le thème de “La famille Adams”! 
L’inscription a été envoyée par courriel. La réponse à ce dernier confirme l’inscription de votre enfant. 
Pour tous messages, paiements ou coupons-réponse, la boîte aux lettres du service de garde est l’endroit le 
plus sécuritaire et le plus efficace. Elle est située à la cafétéria, près du local SDG1!  
  
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questionnements !  
 

   Annie Grégoire, 
Technicienne en service de garde 

(450) 346-9808 poste 2199 
 
 
Vous trouverez à la page suivant le calendrier des activités! 

https://www.lelunch.ca/
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