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Info-parents 
 

 
 
 
 
 
 
Chers parents, 

 
C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir l’INFO-PARENTS du mois de février. Ce moyen de 
communication contient de nombreuses informations utiles sur la vie de l’école. Nous vous invitons à le lire 
attentivement et à le conserver. 
 

 
FIN DE LA DEUXIÈME ÉTAPE 
La deuxième étape se terminera le 16 février. Le deuxième bulletin de votre enfant sera disponible sur le 
Portail à compter du 23 février 2017. Des informations concernant les rencontres de parents vous seront 
acheminées à la fin du mois.  

 
INSCRIPTION POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES POUR SEPTEMBRE 2017 
La période d’inscription des futurs élèves, pour l’année scolaire 2017-2018, se tiendra du 6 au 10 février de 
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 
Documents à fournir : 

 l’original du certificat de naissance (grand format) émis par l’État civil; 
 la carte d’assurance-maladie; 
 une preuve de résidence de Saint-Mathieu (permis de conduire sans modification d’adresse avec 

autocollant à l’endos, facture d’électricité, compte de taxes, etc.) 
 Une copie du dernier bulletin scolaire (pour un élève qui fréquente déjà une école en dehors du 

territoire de la CSDGS) 
 

RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES  
Les élèves du préscolaire à la 5e année qui fréquentent déjà l’école Jacques-Barclay ou l’école de-la-
Traversée recevront bientôt le formulaire « Demande d’inscription 2017-2018 », de la commission scolaire. 
Vous devrez vérifier toutes les informations, les corriger au besoin, compléter les informations 
manquantes, signer le formulaire et nous le retourner à l’école le plus tôt possible.  

 
Les élèves de 6e année qui fréquentent présentement l’école de la Traversée recevront, prochainement, le 
formulaire de choix de cours de l’école secondaire Fernand-Séguin. 

 
Pour signaler un déménagement, un formulaire sera envoyé à tous les élèves au mois de mai 2016. 
 

368, chemin Principal 
St-Mathieu (Québec)  
J0L 2H0 
(514) 380-8899 poste 4681 

FÉVRIER 2016  

Date Jour Événements 

6 au 10   Semaine d’inscription pour le préscolaire 4 ans et 5 ans 

6 au 10    Semaine des enseignantes et des enseignants 

15 4  Rencontre du conseil d’établissement à 19 h 

16 5  Fin de la 2e étape 

17   Journée pédagogique école: Le SDG est ouvert 

27 février au 3 mars 2  Semaine de la relâche scolaire 

MESSAGES DU MOIS 
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons vendu pour 4 291 $ de miel. Une ristourne de 
2 091.50 $ sera remise à l’école afin de financer le réaménagement de la cour d’école. Les commandes de 
miel arriveront à l’école vers la mi-février.  
 
SEMAINE DE RELÂCHE 
Suite au faible taux d’inscription, le service de garde sera fermé durant la semaine de relâche du 27 février au 
3 mars 2017. 
 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
Le vendredi 17 février 2017 sera une journée pédagogique école prévue au calendrier scolaire. Le service de 
garde sera ouvert. Une activité sous le thème de confection de chocolats sera organisée. Tous les élèves 
peuvent s’y inscrire. Vous devez remettre le coupon-réponse le plus rapidement possible. 
 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS 

À l’occasion de la Semaine des enseignantes et des enseignants, qui se tient cette 
année du 6 au 10 février 2017, nous souhaitons rendre hommage aux enseignantes 
et aux enseignants qui œuvrent dans notre école. La plupart des gens ont croisé, 
durant leur parcours scolaire, un enseignant qui a fait la différence dans leur vie. 
Chacun se souvient d’un « prof » préféré ou d’un enseignant qui se démarquait par 
sa façon de faire, son dynamisme, sa créativité, son leadership ou son sens de 

l’humour. C’est donc dire à quel point les enseignants jouent un rôle primordial dans la vie des élèves. Leurs 
qualités professionnelles, mais également leurs qualités humaines de patience, de don de soi, de générosité et 
d’ouverture d’esprit leur permettent non seulement de transmettre des connaissances, mais également d’aider 
les élèves à façonner leur personnalité, à accroître leur potentiel et à développer leurs compétences, les 
guidant ainsi vers la réussite scolaire.  
Nous remercions les enseignantes et les enseignants de l’école pour tout cela et nous vous invitons parents et 
élèves à en faire autant. 
  

CAPSULE SANTÉ 
Manque d’idées pour jouer dehors avec votre enfant? Jouez dehors, soyez actifs! Vivez les plaisirs 
d’hiver! Plaisirs d’hiver est là pour cela! Le samedi 18 février de 13 h à 16 h 30, vous avez 
rendez-vous au parc municipal. L’hiver est une saison magique que nous sommes choyés d’avoir 

chez nous. Plaisirs d’hiver veut vous faire découvrir le plaisir d’être physiquement actif pendant cette 
saison unique. Dans le cadre de cette initiative, les organismes sportifs et communautaires, les 

municipalités et le milieu scolaire se mobilisent pour vous faire bouger et vous offrent une gamme d’activités, 
gratuites ou peu coûteuses, partout au Québec. L’an dernier, plus d’un millier de partenaires participants ont 
organisé divers événements. Joignez-vous au mouvement et participez aux activités offertes près de chez 
vous. http://www.education.gouv.qc.ca/plaisirs-dhiver/exemples-dactivites/ 

 

Lyne Lepage 
       Infirmière scolaire 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Sylvie Beauchemin      Caroline Lamarche 
Directrice        Directrice adjointe  

http://www.education.gouv.qc.ca/plaisirs-dhiver/exemples-dactivites/

