
INFO-PARENTS #8  

JANVIER 2020 

Inscription 2020-2021 

La période d’inscription officielle des élèves pour l’année scolaire 2020-
2021 se tiendra du 10 au 14 février 2020. Pour les élèves qui 
fréquentent déjà notre école, les inscriptions se feront en ligne, sur le 
portail parents. Pour avoir la procédure d’inscription, veuillez cliquer ici. 

Utilisation des bouteilles d’eau à l’école 

Au début de l’année, une bouteille de forme « animale » a été donnée à 
chaque enfant afin de favoriser la consommation d’eau chaque midi.   
Cette bouteille (ou une autre) devrait se retrouver dans la boite à lunch 
afin d’éviter les déplacements aux fontaines.  

Chaque enseignante favorise aussi l’utilisation d’une bouteille d’eau 
individuelle en classe tout au long de la journée.   Elles souhaitent 
encourager et maintenir cette bonne habitude durant le temps de classe.  
Certains enfants n’ont pas leur bouteille le midi et ils n’ont pas la 
permission de retourner récupérer celle qui est utilisée en classe.   

C’est pourquoi nous vous suggérons d’avoir deux bouteilles d’eau, une 
dans la boite à lunch et l’autre pour la classe chaque jour.    

Boire de l’eau est une bonne habitude à développer pour s’hydrater.   
L’eau aide le cerveau à demeurer disponible aux apprentissages. 

Il est important que les bouteilles soient bien identifiées (le nom et le 
groupe de votre enfant), faciles à manipuler et de taille adaptée à 
l’enfant. 

Maladies infectieuses 

Chaque parent a la responsabilité d’informer la secrétaire de l’école 
aussitôt qu’une des maladies infectieuses suivantes est diagnostiquée 
par un médecin : coqueluche, conjonctivite, 5e maladie, gale, gastro, 
hépatite A, oreillons, oxyures, pédiculose, streptocoque, rougeole, 
rubéole, teigne et varicelle. 

Cette démarche demeure confidentielle et le nom de l’enfant ne sera pas 
divulgué. L’information qui sera transmise aidera les autres familles à 
prévenir ou à agir efficacement.      

C’est la secrétaire qui fait les démarches prévues par la Santé publique 
pour informer les parents des maladies infectieuses qui sont présentes 
dans l’entourage de votre enfant. Il est bien d’en informer l’enseignante 
qui travaille quotidiennement avec votre enfant. La collaboration de tous 
les parents est donc nécessaire pour la santé de tous.     

Dates du conseil d’établissement 

Le 24 février 2020, le 16 avril 2020, le 11 mai 2020 et le 10 juin 2020 

Poux 

Nous vous demandons de demeurer vigilants et de continuer à surveiller 
de façon régulière la tête de vos enfants. Merci ! 

 

 
 

 

 

 

DATES IMPORTANTES  

 

7 février 

Pédagogique 

 

12 février 

10h30 - Spectacle Mélou 

                  
 

 

21 février 

Pédagogique 

 

24 février 

19h00 – Conseil d’établissement 

 

 

28 février 

Fin de la 2e étape 

  

 
POUR COMMUNIQUER 

AVEC NOUS 

514-380-8899 

SECRÉTARIAT, 

Christine  

Poste 4681 

jacquesbarclay@csdgs.net 

 

SDG, Ian 

Poste 4689 

sdg.jacquesbarclay@csdgs.net 
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