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Chers parents, 
 

C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir l’INFO-PARENTS du mois de novembre. 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 
 

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. PREMIER BULLETIN ET RENCONTRES DE PARENTS 

 
Le bulletin de la 1re étape sera disponible sur le portail-parents à compter du 14 novembre.  
 
S’il vous est impossible de l’imprimer, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous en faire 
parvenir une copie. 
 
Les rencontres de parents auront lieu le 15 et 16 novembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Novembre 2017    

Date Jour Événements 

8 2  Collecte de la Caisse scolaire  

9   Journée pédagogique 

13 4  Caravane du Défi Pierre Lavoie 

15 1  Rencontre de parents (en soirée) 

16  
 Journée pédagogique 
 Rencontre de parents (en matinée) 

19 2  Deuxième séance du Conseil d’établissement 

20 3 
 Sortie à Châteauguay en Am pour les élèves de 1re et 

2e année 

25   Train de Noël 

22 5  Collecte de la Caisse scolaire 

MESSAGES DU MOIS 

http://jacques-barclay.csdgs.qc.ca/parents/info-parents/
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3. PROCÉDURE PORTAIL-PARENTS 

 
1. L’adresse pour accéder au portail-parents est : www.portailparents.ca 
2. Tapez votre adresse courriel pour vous identifier. Il est important d’utiliser l’adresse 

courriel que vous avez transmise à l’école. Si c’est la première fois que vous utilisez 
ce portail-parents, vous devez créer un compte. 

3. 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. 

  

 
 

4. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 
Prendre note que les vendredis 9 et 16 novembre prochains seront des journées pédagogiques prévues au 
calendrier de la CSDGS.  
 

9 novembre : Recycler pour s’amuser (à l’école Jacques-Barclay) 
16 novembre : Équilibrix (à Sainte-Catherine) 

 
 

5. 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! 
 
 

6. RETOUR SUR LA JOURNÉE DE L’HALLOWEEN 
Le 31 octobre dernier, tous les élèves ont assisté au spectacle « Les idées ratatouilles de Courgette la 
citrouille ». Ce fut un succès! Également, les élèves avaient la possibilité de se costumer pour la journée. 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir les petites princesses, les pirates, les sorcières, les 
super-héros, etc. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BON MOIS DE NOVEMBRE! 

 

 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  

 

 T.E.S. : Madame Stéphanie Cadorette (5685) 

cadorette.stephanie@csdgs.qc.ca 
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