
 

Info-parents #4 
Décembre 2018 
 
 
 
 
 
 

Chers parents, 
 

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

 

 

 SECRÉTARIAT : Mme Isabelle Gagné, poste 4681 

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

jacquesbarclay@csdgs.qc.ca          

   

 SDG: Technicienne: Mme Mélodie Duchemin-Dorion poste 4689 

En remplacement de Mme Francine D’Amboise 

sdg.jacquesbarclay@csdgs.qc.ca  

 

 
 
 

1. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 18-19 
 
Chaque famille a reçu une carte à gratter dans un sac « ziploc ».   Profitez du temps des fêtes pour faire 
gratter les amis et la parenté. Les sommes ramassées serviront pour l’aménagement de la bibliothèque et à 
la réalisation du module pour les 4 ans sur la cour de l’école. 
Merci à tous pour votre implication 
 

2. SERVICE DE TRAITEUR 
 
Une lettre a été envoyée lundi afin d’informer tous les parents que les demandes de repas diminuent.  Le 
service continue d’être offert les jeudis.  Les commandes de décembre sont prises comme à l’habitude pour 
le mois de janvier.  Un suivi sera fait en février.  

 
À l’heure du repas 
 
Nous vous encourageons à acheter des contenants de type « thermos ». Cela permettra à votre enfant 
d’avoir son repas encore chaud à l’heure du midi, sans avoir à attendre pour le faire réchauffer. 

 
Chaque midi, la majorité des enfants ont des repas à faire chauffer au micro-ondes et le temps d’attente 
varie entre 2 et 30 minutes.  (2minutes x 15 enfants en moyenne).   SVP, il est important d’identifier les 
contenants de vos enfants pour faciliter leur distribution.    Merci de votre collaboration 
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Décembre 2017    

Date Jour Événements 

   

10   Troisième séance du Conseil d’établissement à 19h00 

14   Journée pédagogique 

20   Collecte de la Caisse scolaire 

21 1  Dernière journée de classe 

7 janvier   Journée pédagogique 

MESSAGES DU MOIS 
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3. CONGÉ POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

 
L’école se terminera le vendredi 21 décembre et recommencera le mardi 8 janvier 2019. 
 
Il est important de noter que le lundi 7 janvier 2019 sera une journée pédagogique et que le service 
de garde sera ouvert et offert à tous.   Vous devez vous inscrire avant le 20 décembre.  
 

 
4. JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 
Prendre note que le vendredi 14 décembre sera une journée pédagogique. Le service de garde animera des 
activités à l’école. Bienvenue à tous! 
 
 

5. CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE – VÊTEMENTS 
 
Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant soit bien vêtu avant de partir pour l’école. Le 
pantalon de neige est important, car l’enfant peut jouer à l’extérieur bien au chaud.   
 
Nous avons plusieurs vêtements dans la boîte d’objets perdus. Il est important d’écrire le nom de votre enfant 
sur les étiquettes, de cette façon nous pourrons lui remettre ce qu’il aura perdu. 
Merci beaucoup! 
 

6. SPECTACLE DE NOEL 
 
Le 21 décembre prochain, les enfants assisteront à un spectacle au gymnase à 10h.  De mercredi à vendredi, 
des activités auront lieu dans les classes, jeux de société, bingo, film et déjeuner en classe le vendredi. 
 
 

7. Absence du personnel 
 
Nous vous informons que Mme Stéphanie Cadorette sera absente jusqu’à la mi-janvier.   Elle est remplacée. 
    
De plus, Mme Francine D’amboise est absente et elle est remplacée par Mme Mélodie Duchemin-Dorion. 
 

 

BON MOIS DE décembre! 
 

Toute l’équipe de l’école Jacques-Barclay se joint à moi  
pour vous souhaiter un très joyeux Noël  

et une période des Fêtes agréable. 

 


