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1. Bulletin scolaire
Le bulletin de la 3e étape est disponible sur le portail-parent.
2.Listes des fournitures scolaires 2019-2020
Elles sont disponibles sur le site de l’école.
Il suffira pour vous de récupérer la liste correspondant au degré de votre enfant pour l’année scolaire
2019-2020. Nous vous rappelons que vous pouvez acheter les fournitures scolaires à l’endroit de votre
choix en respectant la description indiquée.
https://jacques-barclay.csdgs.qc.ca/2019/07/04/informations-sur-la-rentree-scolaire-2019-2020/

3. Listes des cahiers scolaires
Les cahiers d’exercices seront commandés par l’école et une facture vous sera remise à la rentrée.

4. Nouvel horaire dès la rentrée scolaire
Avec l’ajout d’une récréation de 15 minutes durant l’après-midi, les heures de l’école seront
légèrement différentes. Je vous invite à regarder la pièce jointe. Le changement a lieu surtout à
la fin de la journée. Les cours termineront à 15h13 au lieu de à 14h55.
6.Horaire d’été
Il sera possible de communiquer avec le secrétariat du 2 au 10 juillet de 8h à 13h. L’école sera fermée
du 22 juillet au 9 août inclusivement. Le retour de la secrétaire aura lieu le 12 août
7.Recherche à l’automne
Il y a quelques années, l’école Jacques-Barclay a participé à une recherche sur l’activité physique et
l’alimentation avec Mme Marie-Ève Mathieu. Cette dernière est enseignante à l’université de Montréal
et chercheuse au CHU de Sainte-Justine. Le milieu est propice à cause du nombre d’élèves à l’école
et de leur âge. Mme Mathieu fera une nouvelle recherche dès l’automne prochain. Vous recevrez plus
d’informations et la participation sera volontaire.
8. Module 4 ans
S’il n’y a pas de retard, la construction du nouveau module 4 ans est prévu en juillet. Nous aurons donc
une nouvelle aire de jeu pour les élèves dans la cour de l’école.

9.Transport scolaire
Pour les élèves qui ont droit au transport scolaire, un avis d’embarcation sera transmis une semaine
avant l’entrée scolaire. Il contient le lieu et l’heure où l’enfant devra se présenter le matin et l’endroit
et l’heure où il sera déposé le soir. Si vous avez besoin de plus d’informations, consultez le site WEB
de la commission scolaire
Les parents des enfants inscrits au service de garde qui désirent obtenir une place dans l’autobus
doivent faire une demande en ligne au transport scolaire en allant sur le site WEB de la commission
scolaire (https://www.csdgs.qc.ca/transport-scolaire).
Elles seront traitées lorsque la commission scolaire validera les places disponibles, vers la mioctobre. Les parents doivent donc assurer le transport jusqu’au moment d’obtenir une place
disponible.

INFORMATION POUR LA RENTRÉE 2019-2020

AOÛT 2019
23-26-27-28

Journées pédagogiques
Première journée de classe
- Le transport scolaire débute.
-Le service de garde et de la surveillance du midi débutent.
-Tous les élèves apportent leurs fournitures scolaires bien identifiées
dans leur sac d’école.
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-Les élèves de la 1re et de la 2e année sont attendus à l’école dès
7h55 au gym de l’école avec les parents. Il y aura la présentation du
personnel et les élèves débuteront leur journée avec leur nouvelle
enseignante (durée de 30 minutes environ)

-Les élèves de maternelle 4 ans et de maternelle 5 ans
Les parents et les élèves sont attendus entre 8h30 et 11h ou entre
13h et 14h45 (durée d’environ 45 minutes). Le parent peut repartir
avec son enfant à la maison ou il est possible de le laisser au service
de garde.
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Lundi
2 septembre

Pour tous les élèves, c’est une journée régulière de classe.
CONGÉ : Fête du travail

SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE DU MIDI

Le service de garde et de la surveillance du midi débutent le jeudi 29 août.
Pour que votre enfant soit inscrit au service de garde ou à la surveillance du midi, il est
important d’avoir payé toutes les factures de l’année scolaire 2018-2019.
La technicienne sera en poste à partir 26 août de 8h à 15h.
Appelez pour vérifier si votre enfant est bien inscrit au service de garde ou à la
surveillance du midi. Cela facilite l’engagement du personnel et la formation des
groupes.

SECRÉTARIAT (les jours de classe)
8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h30
 Madame Christine Caron Briggs
poste 4681 jacquesbarclay@csdgs.qc.ca
 SDG: poste 4689 sdg.jacquesbarclay@csdgs.qc.ca
 T.E.S. : Madame Stéphanie Cadorette, poste 5685
cadorette.stephanie@csdgs.qc.ca

