Info-parents

MESSAGES DU MOIS

368, chemin Principal
St-Mathieu (Québec)
J0L 2H0
(514) 80-8899 poste 4681
jacquesbarclay@csdgs.qc..ca

Chers parents,
Nous espérons que vous avez passé de belles vacances. Nous profitons de ce premier INFOPARENTS pour vous souhaiter une belle rentrée scolaire sous le thème : « Princesse et chevaliers,
bienvenue au royaume de Jacques-Barclay! » Ce moyen de communication contient de
nombreuses informations utiles sur la vie de l’école. Nous vous invitons à le lire attentivement et à le
conserver tout le mois.
Bonne rentrée
Sylvie Beauchemin
Directrice

Caroline Lamarche
Directrice adjointe

Août et Septembre 2016
Date

Jour

Événements
Envoi des cartes d’embarquement par le service du transport

24



31

 Pédagogique, le SDG est ouvert

1

2

 Entrée progressive au préscolaire (horaire en pièce jointe)
 Journée complète pour les élèves du primaire

2

3

 Entrée progressive au préscolaire (horaire en pièce jointe)
 Journée complète pour les élèves du primaire
 Congé

5
6

4

 Entrée progressive au préscolaire (horaire en pièce jointe)
 Journée complète pour les élèves du primaire
 Début du service du traiteur

7

5

 Entrée progressive au préscolaire (horaire en pièce jointe)
 Journée complète pour les élèves du primaire

8

1

 Journée complète pour tous les élèves

14

5

 Rencontres de parents pour le préscolaire à 18 h à 19 h
 Assemblée annuelle de parents de 19 h 15 à 19 h 45
 Rencontres de parents pour le primaire 20 h à 21 h

16

2

 Fête de la rentée en après-midi
 Nous sommes à la recherche de parents bénévoles
 Pédagogique, le SDG est ouvert

23
30

1

 1re facturation du SDM et du SDG

1. INFORMATIONS IMPORTANTES

 SDG: Technicienne: Madame Francine D’Amboise(4689) :
sdg.jacquesbarclay@csdgs,qc,ca
 Service de traiteur « Le petit Potager »: Mardi et jeudi à compter du
6 septembre : www.lepetitpotager.ca
 Vous retrouverez les informations complètes concernant l’accueil sur le site
internet jacques-barclay.csdgs.qc.ca

2. PRÉSCOLAIRE
1er septembre
Voir l’horaire sur la lettre d’invitation que vous avez reçue par courriel selon le groupe de votre
enfant (A,B,C,D, E et F).
Paiement des effets scolaires: vous pourrez utiliser le paiement internet (la facture sera déposée
sur le portail parent dans la semaine avant la rentrée). Sinon, il sera possible de payer sur place par
chèque seulement.
DÉBARCADAIRE ET STATIONNEMENT
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.
Vous êtes invités à garer voter véhicule sur le terrain à l’avant de l’école et d’accompagner
votre enfant jusqu’à l’entrée principale.
3. PRIMAIRE
1er septembre
Journée complète pour tous les élèves. Des micro-ondes sont disponibles pour la période du dîner. Il
est indispensable que les plats à réchauffer soient identifiés au nom de votre enfant. Nous
voulons ainsi éviter tout risque de confusion qui pourrait avoir de graves conséquences. Si le plat
n’est identifié, l’éducatrice devra le faire. Merci de votre collaboration.

Paiement des effets scolaires: vous pourrez utiliser le paiement internet (la facture sera déposée
sur le portail parent dans la semaine avant la rentrée). Sinon, il sera possible de payer sur place par
chèque seulement.
DÉBARCADAIRE ET STATIONNEMENT
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.
Vous êtes invités à garer voter véhicule sur le terrain à l’avant de l’école et d’accompagner
votre enfant jusqu’à l’entrée principale.
4. PROCÉDURE PORTAIL PARENTS
1. Tapez votre adresse courriel pour vous identifier. Il est important d’utiliser l’adresse
courriel que vous avez transmise à l’école.
2. Inscrivez votre mot de passe. Advenant que vous ne connaissiez pas votre mot de passe,
vous pouvez faire une demande en cliquant sur « Mot de passe oublié ». Le Portail vous
fera parvenir un mot de passe à votre adresse courriel.
PS: Afin d’accéder au Portail-parents, nous vous suggérons d’utiliser les navigateurs internet
Firefox ou Chrome au lieu d’Explorer puisque ce dernier n’est pas performant avec le
Portail.
Pour toute question concernant le portail, il me fera plaisir de vous répondre.
Véronique Faubert
Secrétaire d’école
5. FACTURES SCOLAIRES

Préscolaire 4 ans : 10.80 $
Préscolaire 5 ans : 23.65 $
1re année : 66.20 $
2e année: 77.95 $
Modes de paiement:
1. Paiement internet (via le portail)
2. Par chèque à l’ordre de la C.S.D.G.S.

.

SERVICE DE GARDE : LES ÉTOILES DE DEMAIN
31 août: SDG OUVERT (sur inscription seulement)
1er septembre:

ouverture officielle

IMPORTANT!
Les parents qui ont inscrit leur enfant au service et ayant un solde impayé,
ne pourront pas bénéficier du service.
Ils devront prévoir venir chercher leur enfant de 11h25 à 12h45 dès le 1 er
septembre 2016 ainsi qu’à 15 h.

