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Chers parents, 
 

C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir l’INFO-PARENTS du mois d’avril. Ce moyen de 
communication contient de nombreuses informations utiles sur la vie de l’école. Je vous invite à le 
lire attentivement et à le conserver.  
 
Pour relire l’Info-parents : http://jacques-barclay.csdgs.qc.ca/parents/info-parents/ 
 

 

 

 SECRÉTARIAT : Nathalie Blanchette, poste 4681 

Ouvert de 8h00 à 11h30 et de 12h45 à 15h15 

jacquesbarclay@csdgs.qc.ca          

   

 SDG: Technicienne: Madame Francine D’Amboise, poste 4689 

sdg.jacquesbarclay@csdgs.qc.ca  

 

 
 

1. ABSENCES ET CHANGEMENT À L’HORAIRE DE VOTRE ENFANT 
 
Si votre enfant est absent, il est important de contacter la secrétaire d’école afin de nous informer de la 
durée de l’absence ainsi que du motif (rendez-vous, maladie, etc.). Vous pouvez laisser un message EN 
TOUT TEMPS au 514-380-8899 poste 4681. 
 
De plus, si votre enfant doit quitter plus tôt, ou s’il doit aller au service de garde plutôt qu’à l’autobus, 
ou pour tout changement à son horaire régulier, nous vous prions d’avertir LA SECRÉTAIRE. Elle 
s’occupera de transmettre le message aux personnes concernées. 
 

 
2. CIRCULATION DES PARENTS DANS L’ÉCOLE 

 
Nous désirons vous rappeler que durant les heures de classe, aucun parent ne doit circuler dans l’école.  

 Si vous apportez un item que votre enfant a oublié à la maison, veuillez utiliser la « table des oublis » 
située dans le vestibule de l’école. 

 Si vous attendez votre enfant car il dine à la maison, veuillez demeurer dans le vestibule. 
 Si vous désirez parler à un enseignant, veuillez prendre rendez-vous avec lui soit via l’agenda de 

votre enfant ou encore via Classe Dojo. 
 Si vous désirez parler à la secrétaire, veuillez sonner et attendre qu’elle vous répondre. Par la suite, 

nous vous demandons de retourner dans le vestibule si vous devez attendre votre enfant. 
 

Lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde, c’est le SEUL moment où vous êtes autorisés 
à circuler dans l’école. 
 
Ces mesures servent à assurer la sécurité de votre enfant et à éviter tout dérangement au bon déroulement 
des cours. Merci de votre compréhension. 
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Avril 2018    

Date Jour Événements 

30 mars et 2 avril    Congé de Pâques 

12    Tournée musicale de l’école St-François-Xavier 

20    Journée pédagogique conditionnelle 

12 et 26   Collecte de la Caisse scolaire 

MESSAGES DU MOIS 
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3. JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 
Prendre note que le vendredi 20 avril sera une journée pédagogique.  
 
 

4. DÉBARCADAIRE ET STATIONNEMENT 

 
Lorsque vous venez porter ou chercher votre enfant, nous vous invitons à utiliser le stationnement 
sur le côté de l’école ou le terrain à l’avant de l’école et d’accompagner votre enfant jusqu’à l’entrée 
principale. N’oubliez pas qu’il n’y a pas de surveillance avant 7h50. 
 
* Il n’est pas permis de vous stationner devant l’école (en bas de la descente de chaise roulante). * 

 
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. 

 
 

5. TRAITEUR – BUFFET DE L’AS   NOUVEAUTÉ ! 
 
Nous avons un nouveau traiteur qui propose des repas chauds à nos élèves une fois par semaine, le jeudi. 
Plusieurs choix de repas sont disponibles. Toutes les commandes et paiements sont effectués par internet.  
 
Vous pouvez dès maintenant visiter leur site internet : www.buffetdelas.ca 

 
 

6. SPECTACLE DE L’ÉCOLE ST-FRANÇOIX-XAVIER 
 
Les élèves assisteront à un spectacle musical le 12 avril prochain en après-midi. Les étudiants du Profil 
musique pop de l’école secondaire Saint-François-Xavier, accompagnés de leurs enseignants, feront leur 
« Tournée musicale », et ce, dans plusieurs écoles de la commission scolaire. 
 

 
7. VÊTEMENTS D’HIVER 

 
Le temps doux revient tranquillement... Nous désirons simplement vous informer que les pantalons de neige 
et mitaines sont nécessaires tant et aussi longtemps qu’il y aura de la neige dans la cour d’école. Merci de 
votre compréhension. 

 
 
 
 
 
 

Bon mois d’avril! 

 

 
Mois d’avril  
Participez-vous au Défi Santé 5-30? 
https://www.defisante.ca/ 

 
Le 22 avril, c’est le jour de la terre! 
http://www.jourdelaterre.org/ 
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