
 

Info-parents #4 
Décembre 2017 

 
 
 
 
 
 

Chers parents, 
 

C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir l’INFO-PARENTS du mois de décembre. 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. SERVICE DE TRAITEUR 
 
Comme vous le savez, nous n’avons plus de traiteur. Étant donné le nombre peu élevé de commandes par 
semaine, il a été décidé de demeurer sans traiteur pour le moment. 
 
Afin que vos enfants puissent avoir des repas chauds, nous vous rappelons que les éducatrices du service 
de garde ont accès à des micro-ondes pour réchauffer les plats. De plus, nous vous encourageons 
fortement à acheter un bon contenant de type « thermos » à votre enfant ce qui lui permettra d’avoir son 
repas encore chaud à l’heure du midi, sans avoir à attendre pour le faire réchauffer. 
 
 

2. CONGÉ POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

 
L’école se terminera le vendredi 22 décembre et recommencera le mardi 9 janvier 2017. 
 
Il est important de noter que le lundi 8 janvier 2017 sera une journée pédagogique et que le service 
de garde sera ouvert.  
 

 
3. JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 
Prendre note que le vendredi 15 décembre sera une journée pédagogique. Le service animera des 
activités à l’école. Bienvenue à tous! 
 

15 décembre : Brico de Noël et Omnikin 
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Décembre 2017    

Date Jour Événements 

   

4   Troisième séance du Conseil d’établissement à 19h00 

14   Collecte de la Caisse scolaire 

15   Journée pédagogique 

   

MESSAGES DU MOIS 
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4. CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE - VÊTEMENTS 
L’hiver approche à grands pas. Nous vous demandons de vous assurer que les enfants sont correctement 
vêtus avant de partir pour l’école (manteau, veste, gants, etc.). Songez également à envoyer les pantalons 
de neige. Merci beaucoup! 
 

5. SPECTACLE DE NOEL 
 
Le 22 décembre prochaine, les enfants assisteront à un spectacle au gymnase. Vous recevrez les détails 
de cette activité bientôt dans le sac à dos de votre enfant.  
 
 
 
 

BON MOIS DE décembre! 
 
 
 

Toute l’équipe de l’école Jacques-Barclay se joint à moi  
pour vous souhaiter un très Joyeux Noël  

et une période des Fêtes mémorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabelle Villiard 

Directrice 


