Info-parents

368, rue Principale
St-Mathieu (Québec)
J0L 2H0
(514) 380-8899 poste 4681
jacquesbarclay@csdgs.qc..ca

Août-Septembre 2017

MESSAGES DU MOIS
Chers parents,
Nous espérons que vous avez passé de belles vacances. L’info-parents est un moyen de
communication qui contient de nombreuses informations utiles sur la vie de l’école. Nous
vous invitons à le lire attentivement et à le conserver tout le mois.
Bonne rentrée!
Isabelle Villiard
Directrice
Août et Septembre 2017
Date

Jour

Événements

30

1

 Portes ouvertes pour le préscolaire
 Journée complète pour les élèves du primaire

31

2

 Entrée progressive au préscolaire
 Journée complète pour les élèves du primaire

1

3

 Entrée progressive au préscolaire
 Journée complète pour les élèves du primaire
 Congé

4
5

4

 Entrée progressive au préscolaire
 Journée complète pour les élèves du primaire

6

5

 Entrée progressive au préscolaire
 Journée complète pour les élèves du primaire

7

1

 Journée complète pour tous les élèves

8

2

 Fête de la rentrée en après-midi
 Nous sommes à la recherche de parents bénévoles

18

3

 Début du service du traiteur

21

1

 Rencontre de parents – 18h30
 Assemblée annuelle – 19h30
 Pédagogique, le SDG est ouvert

22
29

1

 1re facturation du SDM et du SDG

1. POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS

 SDG: Technicienne: Madame Francine D’Amboise(4689) :
sdg.jacquesbarclay@csdgs,qc,ca
 SECRÉTARIAT : Nathalie Blanchette, poste 4681
Ouvert de 8h00 à 11h30 et de 12h45 à 15h15
 Service de traiteur « Mangeons Maison »: à compter du 18 septembre
 Vous retrouverez les informations complètes concernant l’accueil sur le site
internet jacques-barclay.csdgs.qc.ca

2. INFORMATIONS IMPORTANTES
Arrivée à l’école le matin
L’entrée des élèves se fait par la porte arrière donnant sur la cour d’école. Veuillez noter qu’aucune
surveillance n’est assurée avant 7 h 50. Veuillez noter aussi que les élèves qui dînent à la maison ne
peuvent revenir sur le terrain de l’école avant 12 h 45. L’élève doit être assis en classe à 8 h et en
après-midi à 12 h 50.
Retard
L’élève doit entrer par la porte principale à l’avant de l’école et récupérer sa carte d’absence au
secrétariat. Au troisième retard noté sur la carte d’absence de l’élève, le parent recevra une lettre
d’avis. Après un quatrième retard, une rencontre des parents avec la direction de l’école s’imposera.
Absence de l’enfant
Lorsque votre enfant doit s’absenter, nous vous demandons de nous en aviser soit par l’agenda ou
par téléphone au (514) 380-8899 poste 4681. Laissez sur la boîte vocale le nom de l’enfant, son
degré ainsi que le motif et la durée de l’absence.
Circulation dans l’école
Afin d’assurer la sécurité à l’école, nous vous prions de vous identifier au secrétariat de l’école en
tout temps. De plus, si vous désirez rencontrer un membre du personnel de l’école, il est primordial
de prendre un rendez-vous au préalable.
Débarcadaire et stationnement
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de faire descendre vos enfants dans le stationnement du
personnel de l’école ou d’y garer votre véhicule entre 7 h 40 et 8 h 10. Vous êtes invités à garer votre
véhicule sur le terrain à l’avant de l’école et d’accompagner votre enfant jusqu’à l’entrée principale.
Tables des oublis NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE!
Si votre enfant oublie quelque chose à la maison (ex : boite à lunch, sac d’éducation physique, etc.),
nous avons mis à votre disposition une TABLE DES OUBLIS. Elle est située dans le vestibule (entrée
principale). Vous devez utiliser le papier et crayon fournis sur la table pour identifier l’item au nom de
votre enfant. Cette procédure vous fera gagner du temps, ainsi qu’à la secrétaire.

3. PRÉSCOLAIRE
Entrée progressive 31 août, 1-5-6 septembre
N‘oubliez pas de vérifier l’horaire sur la lettre d’invitation que vous avez reçue par courriel selon le
groupe de votre enfant (A et B).

4. PROCÉDURE PORTAIL PARENTS
1. L’adresse pour accéder au portail-parents est : www.portailparents.ca
2. Tapez votre adresse courriel pour vous identifier. Il est important d’utiliser l’adresse
courriel que vous avez transmise à l’école. Si c’est la première fois que vous
utilisez ce portail-parents, vous devez créer un compte.
3. Inscrivez votre mot de passe. Advenant que vous ne connaissiez pas votre mot de passe,
vous pouvez faire une demande en cliquant sur « Mot de passe oublié ». Le Portail vous
fera parvenir un mot de passe à votre adresse courriel.
IMPORTANT : Afin d’accéder au Portail-parents, nous vous suggérons d’utiliser les
navigateurs internet Firefox ou Chrome au lieu d’Explorer puisque ce dernier n’est pas
performant avec le Portail.

5. FACTURES SCOLAIRES

Les factures scolaires seront disponibles sur le portail-parents au cours de la première
semaine de la rentrée. Vous recevrez un courriel pour vous en avertir. Si vous désirez
une copie papier, veuillez en aviser le secrétariat. Merci!
Préscolaire 4 ans : ....................................... 11.30 $
Préscolaire 5 ans : ....................................... 24.10 $
1re année : ..................................................... 71.00 $
2e année: ....................................................... 71.35 $
Modes de paiement:
1. Paiement internet (via le portail)
2. Par chèque à l’ordre de la C.S.D.G.S.

SERVICE DE GARDE : LES ÉTOILES DE DEMAIN

1er septembre:

ouverture officielle

IMPORTANT!
Les parents qui ont inscrit leur enfant au service et ayant un solde
impayé, ne pourront pas bénéficier du service.

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE!

