Info-parents #7

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

Mars 2018

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

Mars 2018
Date

Jour

Événements
 Carnaval d’hiver REPORTÉ – DATE À VENIR

Du 5 au 9
23
30 (et 2 avril)
1, 15 et 29

 Semaine de relâche
 Journée pédagogique
 Congé de Pâques
 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. FACTURATION DU SERVICE DE GARDE / SURVEILLANCE DU MIDI
Nous désirons vous informer que les factures sont imprimées entre le 15e et le 20e jour du mois. Elles ne
sont pas disponibles sur le portail-parents.
Les factures du service de garde sont distribuées dans la boite identifiée près du local du service de garde
pour que les parents puissent les récupérer en venant chercher leurs enfants après l’école. Si un parent
ne récupère pas sa facture, celle-ci sera remise à l’enfant qui l’apportera à la maison via son sac d’école.
PAIEMENT : Le numéro de référence pour le service de garde comment par 44.
Les factures de surveillance du midi sont remises aux enseignantes qui les distribuent à l’enfant qui
l’apportera à la maison via son sac d’école.
PAIEMENT : Le numéro de référence pour le service de garde comment par 22.
Pour toutes questions à ce sujet, contactez Francine D’Amboise au poste 4689.

3. JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Prendre note que le vendredi 23 mars sera une journée pédagogique.

4. TRAITEUR – BUFFET DE L’AS

NOUVEAUTÉ !

Dès le retour de la semaine de relâche, nous aurons un nouveau traiteur qui proposera 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
5. 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.

En mars, c’est le mois de la nutrition! Développons nos goûts!
Difficiles? Non. Néophobes!
http://www.nospetitsmangeurs.org/video/difficiles-non-neophobes/
Goûter… On n’insiste pas!
http://www.nospetitsmangeurs.org/video/gouter-on-ninsiste-pas/

BONNE SEMAINE DE RELÂCHE
ET

Bon mois de mars!

