Info-parents #2

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

Octobre 2017

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

Octobre 2017
Date

Jour

3

3

9

Événements
 Première séance du Conseil d’établissement


Congé de l’Action de Grâce

13

5

 Première Communication

19

2

 Collecte de caisse scolaire

20

3

 Pédagogique, le SDG est ouvert

31

1

 Halloween

1. POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS

 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(4689) :
sdg.jacquesbarclay@csdgs.qc.ca
 SERVICE DE TRAITEUR « Mangeons Maison »: 450-245-0220
Le menu vous est envoyé chaque mois par courriel.

2. 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.).
Nous vous suggérons fortement d’aviser l’enseignante (via l’agenda, classe Dojo) et également la
secrétaire en laissant un message au 514-380-8899 poste 4681.
3. Bénévoles
Nous sommes à la recherche de parents-bénévoles pour la bibliothèque ainsi que pour les ateliers
culinaires. Dès maintenant, une feuille pour chacune de ces activités sera disponible sur le babillard à
l’entrée de l’école afin que les parents intéressés puissent y inscrire leurs coordonnées. Merci de votre
collaboration!
4. Caisse scolaire
C’est le retour de la caisse scolaire! La première collecte aura lieu le 19 octobre.

5. Journées pédagogiques
Prendre note que le vendredi 20 octobre est une journée pédagogique prévue au calendrier de la CSDGS.
Le service de garde animera des activités à l’école. Bienvenue à tous!
6. Site Internet de l’école
Le site internet de l’école est mis régulièrement à jour. Vous y trouverez plusieurs informations concernant
la vie scolaire de votre enfant. Je vous invite à le consulter régulièrement.

http://jacques-barclay.csdgs.qc.ca/

7. Changement de température - Vêtements
L’automne est maintenant bel et bien arrivé. Nous vous demandons de vous assurer que les enfants sont
correctement vêtus avant de partir pour l’école (manteau, veste, gants, etc.). Merci beaucoup!
8. Activité des maternelles – Marche de l’Halloween
Mardi le 31 octobre prochain sera un jour 1 et comme tous les jours 1, les élèves de maternelle iront
prendre une marche dans le quartier. Si des parents veulent marcher avec les élèves, ils sont les
bienvenus. Si vous habitez dans le parcours prévu, il sera même possible de donner des bonbons! Veuillez
simplement communiquer avec Mylène ou Dominique, les enseignantes de maternelle.
Voici le parcours prévu :
1- Départ de l’école à 9h00
2- Direction chemin St-Édouard
3- À droite sur la rue Bonneville
4- À gauche sur la rue Bourdon
5- À gauche sur chemin St-Édouard
6- Retour vers l’école Jacques-Barclay environ vers 10h00
9. Semaine de prévention sur l’intimidation et la violence
Durant la semaine du 2 au 6 octobre, les élèves seront invités à participer à une activité pour promouvoir la
paix et le respect. En classe, ils seront invités à dessiner ou écrire un geste de respect sur une lanière de
papier. À la fin de la semaine, toutes les lanières seront réunies pour faire une immense guirlande qui sera
affichée dans l’école.
10. Journée de l’Halloween
Le 31 octobre prochain, les enfants pourront se présenter à l’école avec leur déguisement. Nous
suggérons de garder les accessoires à la maison pour éviter les pertes ou bris. En après-midi, nous
écouterons un film et ils pourront apporter une collation spéciale.
Pour les élèves de 1re année, il y aura également une présentation de toutous déguisés (détails à venir).

BON MOIS D’OCTOBRE!

