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Info-parents #2 
Octobre 2018 

 
 
 
 
 
 
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/ 

 

 
 
1. Absences 

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. Il est important de respecter les heures d’arrivée le matin à l’école. Les enfants sont plus calmes et 
cela favorise leurs apprentissages. Les retards causent du stress et nuisent à long terme à la réussite de 
votre enfant. C’est important d’être ponctuel. Veuillez consulter l’horaire de l’école à la page 3.  
 
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. 

 
 
2. Sécurité des élèves 

Il est important d’accompagner votre enfant jusqu’à la porte d’entrée de l’école. Les élèves sont trop jeunes 
pour circuler seuls à l’avant de l’école.  
 

3. Stationnement en avant de l’école  
Les places de stationnement sont clairement identifiées. Pour votre sécurité et celle des enfants, il est 
important de les utiliser et ce même si votre arrêt ne dure que quelques minutes.  
 

4. Facturation des effets scolaires 
Vous pouvez procéder au paiement des effets scolaires soit par chèque, argent comptant ou par paiement 
Internet au plus tard le 2 novembre 2018. Pour toutes questions, communiquez avec le secrétariat de l’école 
au 514-380-8899 poste 4681.  
Pour connaître la procédure à suivre pour les paiements Internet, veuillez visionner la capsule vidéo offerte 
sur le site Internet de la CSDGS en suivant le lien suivant : 
https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/la-csdgs/paiements-en-ligne/  

 
5. Caisse scolaire 

C’est le retour de la caisse scolaire! La première collecte aura lieu le 25 octobre. Les parents sont libres d’y 
participer.  

 

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

 
 
 

Octobre 2018     

Date Jour Événements 

12   Première Communication 

15 5  Première séance du Conseil d’établissement 

19   Pédagogique, le SDG est ouvert 

25 2  Collecte de caisse scolaire 

31 1 
 Halloween : Pièce de théâtre pour tous les élèves « Les idées 

ratatouilles de Courgette la citrouille » de 13h30 à 14h40 

   

MESSAGES DU MOIS 
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6. Journées pédagogiques 
Prendre note que le vendredi 19 octobre est une journée pédagogique prévue au calendrier de la CSDGS. 
Ouverture de 6h30 et fermeture à 17h30. Le départ pour l’activité Funtropolis est prévue à 9h00 de l’école. 
Le retour à l’école à 14h30.  
 

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. Conseil d’établissement  

La première rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le lundi 15 octobre dernier. Les membres du 
conseil sont :  

 Madame Marie-Claude Poirier, parent et présidente 

 Monsieur Jean-Marc Leclerc, parent et vice-président 

 Madame Josiane Laforest, parent et membre du comité de parent 

 Madame Kenia Lucius Acosta, parent 

 Madame Isabelle Hudon, parent  

 Madame Danielle Blanchette, directrice d’école 

 Madame Isabelle Gagné, secrétaire d’école 

 Madame Francine D’Amboise, technicienne en service de garde 

 Madame Dominique Fourestié, enseignante classe de maternelle 5 ans 

 Madame Nathalie Dubuc, enseignante classe de 2e année  

 Madame Julie Ménard, parent substitut en cas d’absence d’un des membres parents cités plus haut 
 
Tous les parents sont invités à assister aux rencontres du conseil d’établissement. Voici l’horaire des 
rencontres pour l’année 2018-2019 : 
 

Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin 

19 10 aucun 11 aucun 8 13 6 

 
 

9. POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS 
 

 

 SECRÉTARIAT : Isabelle Gagné, poste 4681 

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

jacquesbarclay@csdgs.qc.ca            

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

 SERVICE DE TRAITEUR « Buffet de l’As »: 514-506-6564 

Le menu vous est envoyé chaque mois par courriel.  
  

 
Un info-parents spécial Halloween vous sera envoyé par courriel au courant de la semaine prochaine avec 
tous les détails concernant l’Halloween à l’école Jacques-Barclay. 
 

 

 

BON MOIS D’OCTOBRE! 
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École Jacques-Barclay 
Horaire de la journée 

2018-2019 

 

Activités Heures Total (min.) 

Entrée des élèves 07h50 - 07h55 5 

Accueil des élèves 07h55 - 08h00 5 

1er cours  08h00 - 09h00 60 

2e cours  09h00 – 10h00 60 

Déplacement 10h00-10h05 5 

RÉCRÉATION 10h05 – 10h20 15 

Entrée des élèves 10h20– 10h25 5 

3e cours  10h25 – 11h25 60 

Sortie des élèves 11h25 – 11h30 5 

DINER 11h30 – 12h45 75 

Entrée des élèves 12h45 – 12h50 5 

4e cours  12h50 – 13h50 60 

PAUSE 13h50 – 13h55 5 

5e cours  13h55 – 14h55 60 

Déplacement 14h55 – 15h00 5 

Sortie des élèves 15h00 – 15h05 5 

Départ des élèves 15h05  

 

 

 
 


