Info-parents #6

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

Février 2018

MESSAGES DU MOIS
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. 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/

Février 2018
Date

Jour

Du 5 au 9

Événements
 Semaine des inscriptions

6

 Quatrième séance du conseil d’établissement

14

 St-Valentin

23

 Journée pédagogique

1 et 15

 Collecte de la Caisse scolaire

 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
Si votre enfant est absent, il est important de nous contacter 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 à la secrétaire au 514-380-8899 poste 4681.

2. JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Prendre note que le vendredi 23 février sera une journée pédagogique.
3. RELEVÉS FISCAUX
S.V.P, assurez-vous d’avoir payé la totalité des frais du service de garde ou de la surveillance du
dîner pour l’année fiscale 2017 avant le 5 février 2018, afin que votre relevé fiscal soit exact pour vos
impôts. Après cette date, aucune réimpression ne sera faite.

4. FIN DE LA DEUXIÈME ÉTAPE
La deuxième étape se terminera le jeudi 22 février 2018. Le deuxième bulletin de votre enfant sera
disponible sur le Portail le 28 février. Des informations concernant les rencontres de parents vous seront
acheminées bientôt.

5. Sondage : Le Plan d’engagement vers la réussite, c’est l’affaire de tous!
Merci à tous les parents qui ont répondu au sondage pour le PEVR 2018-2023 de la CSDGS. Votre
collaboration est essentielle et précieuse!!
6. FIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La campagne de financement s’est terminée le 22 janvier dernier. Il reste encore quelques élèves qui n’ont
pas rapportés leur carte à gratter. Nous vous prions de retourner la carte et les sous amassés le plus tôt
possible.
7. 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.
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.
8. VÊTEMENTS DE RECHANGE
Nous désirons vous rappeler qu’il est important que votre enfant apporte à l’école un sac avec des
vêtements de rechange incluant les sous-vêtements et les bas (2 paires si possible). N’oubliez pas
d’identifier les vêtements de votre enfant afin d’éviter de les retrouver dans notre bac des objets perdus!
9. ARRIVÉE DES ÉLÈVES LE MATIN ET RETARDS
L’entrée des élèves le matin se fait à partir de la cloche de l’accueil soit à 7h50. Depuis le début de 2018,
nous notons une augmentation des retards le matin et nous vous demandons votre collaboration afin que
tous les élèves soit prêts à débuter leur journée au son de la cloche de 8h00.
De plus, n’oubliez pas que si vous arrivez à l’école avant 7h50, vous devez attendre avec lui
puisqu’aucune surveillance n’est assurée avant la cloche. Si vous désirez que votre enfant entre dans
l’école avant 7h50, des frais de service de garde pourraient vous être facturés.

En février, cuisinons en famille!
Smoothies déjeuner sans utiliser de couteau :
https://www.youtube.com/watch?v=0glxNTkXCok
Réinvente ton sandwich :
https://www.youtube.com/watch?v=QDmWAt9qoNw

INSCRIPTION POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES
POUR SEPTEMBRE 2018
La période d’inscription des futurs élèves, pour l’année scolaire 2018-2019, se
tiendra du 5 au 9 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)
 Copie des rapports de professionnels s’il y a lieu (orthophonie,
psychologie, etc.)


RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES - NOUVEAUTÉ!
Pour la première fois cette année, la réinscription des élèves qui fréquentent
déjà l’école Jacques-Barclay se fera par internet via le portail-parents du 12 au
29 février.
Pour ce faire, vous devrez vous connecter au portail Mozaik. Si vous avez des
questions, vous pouvez vous référer au site web de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries : https://www.csdgs.qc.ca/portailparents.
Une procédure complète pour la réinscription de votre enfant vous sera
envoyée par courriel.
Pour signaler un déménagement, un formulaire sera envoyé à tous les élèves
au mois de mai 2017.

BON MOIS DE février!

