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Juin 2018 

 
 
 
 
 
 
Chers parents, 

 
C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir l’INFO-PARENTS du mois de juin. L’année scolaire se termine 
déjà et nous tenons à vous remercier pour votre collaboration et votre disponibilité. Nous désirons vous 
souhaiter à vous et toute votre famille, de belles vacances! 

 
Au plaisir de vous retrouver le 30 août prochain!  

 
L’équipe école 

 
* Lors des journées du 18-19-20-21 juin, veuillez prévoir un maillot de bain ainsi qu’une serviette, 
car si la température le permet, il y a possibilité que les élèves aillent aux jeux d’eau.  
 

 

 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. SPECTACLE DE MUSIQUE DES ELEVES DE 1RE ET 2E ANNEE 
 

Les parents des élèves de 1re et 2e année sont invités à assister au spectacle de musique organisé par 
l’enseignante, Mme Brigitte Rivet. Cet événement aura lieu le 18 juin à 10h30 au gymnase de l’école. 
N’oubliez pas de confirmer votre présence en retournant le coupon-réponse de l’invitation dès que possible. 
 
 

2. SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE DU MIDI 
 

Pour les élèves inscrits, le service de garde et la surveillance du midi seront offert jusqu’au jeudi 21 
juin inclusivement. Prenez note que vous recevrez la facture du mois de juin au courant de la 
semaine prochaine. Vous avez jusqu’au 18 juin 2018 si vous voulez acquitter la facture auprès de 
la technicienne ou sinon, vous pourrez la payer par internet. 
 
Veuillez noter que les enfants ayant toujours un solde au début de l’année scolaire 2018-2019  
ne pourront pas être inscrits au service de garde ou à la surveillance du midi. 
 
 
 
 

368, rue Principale 
St-Mathieu (Québec)  
J0L 2H0 
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Juin 2018    

1er   Sortie scolaire « Challenge absolu » pour tous les élèves 

5  Dernière rencontre du conseil d’établissement 

7  Collecte de la Caisse scolaire 

11 3 Journée de classe régulière  

13 5 Accueil des maternelles 2018-2019 à 8h30 

18* 5 Spectacle de musique des élèves de 1re et 2e année à 10h30 

19* 1 Possibilité de jeux d’eau au parc 

20* 2 Film en pyjama au gymnase pour tous les élèves 

21* 3 Fête de fin d’année 

MESSAGES DU MOIS 
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3. BULLETIN 

Le bulletin de la 3e étape sera disponible sur le portail-parent le 29 juin. Nous vous en informerons 
par courriel. 
 

4. OBJETS PERDUS 

Le 21 juin 2018, les objets non réclamés seront remis à des organismes de 
charité de la région de St-Mathieu. La boite a été déplacée dans le vestibule, 
ainsi vous pouvez vérifier son contenu en tout temps. 
 

5. DOSSIER MÉDICAL 

Pour les enfants qui ont un dossier médical nécessitant une médication (épipen, pompes, 
médicaments, etc.), les articles seront remis aux enfants le jeudi 21 juin, en après-midi. Si votre 
enfant est absent lors de cette journée, vous pourrez les récupérer en vous présentant au 
secrétariat. Avant de vous déplacer, nous vous suggérons d’appeler au 514-380-8899 poste 4681.  

 
6. DERNIÈRE JOURNÉE DE CLASSE 

Lors de la dernière journée d’école, nous respecterons l’horaire régulier de l’année.  
o Arrivée des élèves à 7 h 50 
o Départ des marcheurs et des autobus à 14 h 55 

 
 

 

DURANT L’ÉTÉ… NOUS PRÉPARONS L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019! 
 

 Listes des fournitures scolaires 
Après les jours de classe, nous vous ferons parvenir par courriel le lien 
vous donnant accès à toutes les listes disponibles pour l’école Jacques-
Barclay et l’école Des Moussaillons-et-de-la Traversée. Il suffira pour 
vous de récupérer la liste correspondant au degré de votre enfant pour 
l’année scolaire 2018-2019.  Nous vous rappelons que vous pouvez 
acheter les fournitures scolaires à l’endroit de votre choix en respectant la 
description indiquée. Les cahiers d’exercices seront majoritairement 
commandés par l’école et une facture à la rentrée vous sera remise. 
 
Un petit conseil ! Avant de tout acheter, nous vous invitons à réutiliser tout 
le matériel de cette année qui est encore bon état. Votre budget en sera 
reconnaissant et l’environnement aussi! 
 

 
 Rentrée scolaire 

Avant notre départ pour les vacances, nous vous 
acheminerons toutes les informations nécessaires à la 
rentrée scolaire 2018-2019 via votre adresse courriel.  
L’information sera également disponible sur le site internet 
de l’école.  

 
 
 

 Horaire estival de l’administration 
Nous vous invitons à consulter le site internet de l’école pour connaitre l’horaire de l’école durant 
l’été. L’école sera fermée du 16 juillet au 10 août inclusivement. 
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