
 

Info-parents 
Août-Septembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chers parents, 
 

L’info-parents est un moyen de communication qui 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! 
 
Danielle Blanchette     
Directrice   

 
    

 
***L’assemblée générale des parents est une réunion importante et nous souhaitons la participation du 
plus grand nombre de parents.  Les élections des membres du Conseil d’établissement aura lieu il sera 
aussi question de la formation de l’OPP (organisme de participation des parents).  Nous vous attendons 
en grand nombre. 
 

POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS 
 

 

 SDG: Technicienne: Madame Francine D’Amboise(4689) : 
sdg.jacquesbarclay@csdgs,qc,ca  

  

 SECRÉTARIAT : Isabelle Gagné, poste 4681 

Ouvert de 8h00 à 11h30 et de 12h45 à 15h15           

 

 Service de traiteur « Buffet de l’As »: à compter du 13 septembre 

Pour commander, visitez le site : http://buffetdelas.ca/   
  

 
 

 

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

 
 
 

Août et Septembre 2018     

Date Jour Événements 

30 1 
 Portes ouvertes pour le préscolaire 
 Journée complète pour les élèves du primaire 

31 2  Journée complète pour tous les élèves  

3 septembre   Congé 

6  1 
 Fête de la rentrée en après-midi  
 Nous sommes à la recherche de parents bénévoles 

(une lettre d’invitation sera envoyée vendredi 31 août) 

13 5  Début du service du traiteur (les jeudis) 

19 4 
 Rencontre de parents – 18h30 
 Assemblée annuelle des parents – 19h30*** au gymnase  

   

MESSAGES DU MOIS 
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1. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
(Ces informations sont également disponibles dans les agendas des élèves) 

 

Arrivée à l’école 

 

L’entrée des élèves se fait par la porte arrière donnant sur la cour d’école. Veuillez noter qu’aucune surveillance n’est 
assurée avant 7 h 50. Veuillez noter aussi que les élèves qui dînent à la maison ne peuvent revenir sur le terrain de 
l’école avant 12 h 45. L’élève doit être assis en classe à 8 h et en après-midi à 12 h 50. 
 

Retard 

 

L’élève doit entrer par la porte principale à l’avant de l’école et récupérer sa carte d’absence au secrétariat. Au troisième 
retard noté sur la carte d’absence de l’élève, le parent recevra une lettre d’avis. Après un quatrième retard, une 
rencontre des parents avec la direction de l’école s’imposera. 
 

Absence de l’enfant 

 

Lorsque votre enfant doit s’absenter, nous vous demandons de nous en aviser soit par l’agenda ou par téléphone au 
(514) 380-8899 poste 4681. Laissez sur la boîte vocale le nom de l’enfant, son degré ainsi que le motif et la durée de 
l’absence. 
 

Départ de l’école (heure de dîner, rendez-vous, etc.) 

 

Que vous veniez chercher votre enfant de façon régulière ou occasionnelle, vous devez l’attendre à l’extérieur, sur le 
côté de la bâtisse (montée de la Petite Côte). Veuillez aviser le titulaire via l’agenda ou la secrétaire pour tout 
changement d’horaire. 
Advenant que votre enfant doive quitter l’école avant la fin des cours, vous devez nous en informer par écrit ou par 
téléphone.  
 
Si votre enfant est déjà dans l’autobus et que vous passez à l’école pour le prendre, ce dernier se rendra à la maison 
avec le transport scolaire. Nous ne pouvons arrêter les autobus à l’entrée de la cour. 

 

Circulation dans l’école 
 

Afin d’assurer la sécurité à l’école, nous vous prions de vous identifier au secrétariat de l’école en tout temps. De plus, 
si vous désirez rencontrer un membre du personnel de l’école, il est primordial de prendre un rendez-vous au préalable. 

 

Bibliothèque 
 

Dans le cas d’un volume détérioré ou perdu, un montant sera exigé aux parents de l’élève pour son remplacement. 
 

Administration de médicament 
 

Si votre enfant doit recevoir une médication pendant sa présence à l’école, vous devez remplir un formulaire 
d’autorisation disponible au secrétariat. 
 

Sur le contenant du médicament, doit apparaître : 

 Le nom de l’enfant; 

 Le nom du médicament, ainsi que la posologie. 
 

Identification des effets personnels et des vêtements 
 

Tous les vêtements et accessoires doivent être identifiés clairement au nom de l’enfant. Un bac des objets perdus est 
placé dans le vestibule. 
 

Changement d’adresse ou de numéro de téléphone 
 

Si vous changez d’adresse ou de numéro de téléphone, veuillez aviser l’école immédiatement. 

 

Débarcadère 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 votre véhicule sur le terrain à l’avant 
de l’école et d’accompagner votre enfant jusqu’à l’entrée principale. 

 

Tables des oublis  
 
Si votre enfant oublie quelque chose à la maison (ex : boite à lunch, sac d’éducation physique, etc.), nous avons mis 
à votre disposition une TABLE DES OUBLIS. Elle est située dans le vestibule (entrée principale). Vous devez utiliser 
le papier et crayon fournis sur la table pour identifier l’item au nom de votre enfant. Cette procédure vous fera gagner 
du temps, ainsi qu’à la secrétaire. 
 

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE! 
 


