Info-parents #9

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

Mai 2018

MESSAGES DU MOIS
Chers parents,
C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir l’INFO-PARENTS du mois de mai. 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/

Mai 2018
Date

Jour

30 avril au 28 mai

Événements
Défi des Cubes énergie

4

Journée pédagogique

7

Rencontre du conseil d’établissement

18

Journée pédagogique

10 et 24

Collecte de la Caisse scolaire

À VENIR - Juin 2018
1er

Sortie scolaire « Challenge absolu » pour tous les élèves

5

Rencontre du conseil d’établissement

7

Collecte de la Caisse scolaire

11

3

21

Journée de classe régulière
Dernière journée de classe



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. ENFIN… L’ARRIVÉE DU BEAU TEMPS !
Le beau temps est maintenant arrivé. Nous vous rappelons que votre enfant doit avoir une paire de souliers
pour l’intérieur. La cour d’école est encore boueuse par endroit, nous vous demandons d’avoir une
deuxième paire de souliers (ou des bottillons de pluie) pour l’extérieur. Lorsque la cour sera complètement
sèche, votre enfant pourra garder les mêmes chaussures tout au long de la journée.
2. JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Vendredi 4 mai : Des animations sous le thème des pirates auront lieu à l’école.
Vendredi 18 mai : Sortie au Parc safari. Les places sont limitées!

3. AUCUNE CIRCULATION DES PARENTS DANS L’ÉCOLE

NOUVELLE PROCÉDURE!

Vous avez reçu un courriel la semaine dernière concernant la nouvelle procédure pour la circulation dans
l’école. Des ajustements seront encore nécessaires mais nous désirons remercier tous les parents pour la
collaboration et la compréhension de tous.
Ces mesures ont été instaurées à titre préventif pour assurer la SÉCURITÉ de votre enfant et pour éviter
tout dérangement au bon déroulement des classes.
Si vous avez des commentaires ou des suggestions, écrivez-nous à jacquesbarclay@csdgs.qc.ca.

4. SORTIE SCOLAIRE « CHALLENGE ABSOLU » POUR TOUS LES ÉLÈVES
Le 1er juin prochain, tous les élèves seront invités à participer à une sortie scolaire à St-Jean-sur-Richelieu.
Cette sortie est possible grâce à subvention « On bouge au Cube » dont l’école bénéficie cette année. Vous
recevrez tous les détails concernant cette activité au courant du mois de mai. Surveillez le sac d’école de
votre enfant!
5. CUBES ÉNERGIE
Le défi des Cubes énergie est de retour!
Du 30 avril au 28 mai, votre enfant doit bouger le plus possible tant à l’école qu’à la maison afin d’accumuler
le plus de Cubes énergie possible! Tous les élèves, de la maternelle à la 2e année, recevront un carnet dans
lequel ils pourront colorier le nombre de Cubes cumulé.
Chaque 15 minutes d’activité physique continue correspond à 1 cube énergie. Si l’enfant bouge avec un
membre de sa famille, il accumule 1 cube supplémentaire pour chaque personne qui se joint à lui.
À la fin de chaque semaine, vous devrez signer le carnet de votre enfant et inscrire le nombre de cubes qu’il
a accumulé lors de cette semaine.
Je vous invite à lire le carnet de votre enfant ou à visiter le site web cubesenergie.com. Vous y trouverez des
informations intéressantes et des idées pour bouger.
6. TOURNOI D’ÉCHECS DE LA CSDGS
Le 29 mars dernier avait lieu le tournoi d ‘échecs annuel de la commission scolaire. Nous désirons féliciter
nos deux participants qui ont fièrement représenter notre école lors de cet événement.
En 1re année :
En 2e année :

Henri Tessier
Nathan Bogue (médaille de bronze)

De la part de toute l’école, bravo à vous deux!

Bon mois de mai!

