INFO-PARENTS
SEPTEMBRE 2019
Fête de la rentrée
Jeudi dernier, tous les élèves ont participé à une grande Tombola en après-midi. Nous
tenons à remercier M. Jean-Benoit Lanoville, nouvel enseignant d’éducation physique pour
l’organisation des activités et les parents qui ont animé des jeux.
Nouvel horaire
Le matin, il est important d’arriver entre 7h51 et 7h55 puisque la première période débute
à 7h55. En après-midi, la 4e période débute à 12h41. Puis, la journée se termine à 15h04.

DATES
IMPORTANTES
T

26 SEPTEMBRE
• Rencontre de parents
18h30

Absence de l’enfant
Lorsque votre enfant doit s’absenter, nous vous demandons de nous aviser par téléphone
au 514-380-8899, poste 4681 ou par courriel au jacquesbarclay@csdgs.net
Si votre enfant fréquente le service de garde et la surveillance du midi, veuillez informer le
technicien au poste 4689 ou par courriel au sdg.jacquesbarclay@csdgs.net
Exercice d’évacuation à l’école : Mercredi, 11 septembre en après-midi

• Assemblée annuelle
de parents, au
gymnase.
19h30

Comme chaque année, les enseignantes rappellent aux élèves quoi faire au son de l’alarme.
Un exercice aura lieu afin de les familiariser aux déplacements prévus de l’école à la cour de
l’école. Il serait bien de parler de cet exercice comme un moyen de prévention fait en toute
sécurité.

Jeudi 26 septembre
Rencontre de parents : 18h30
Les enseignantes rencontrent les parents afin de parler du fonctionnement de la classe et de
leurs attentes pour les devoirs et les leçons à la maison. C’est une rencontre importante
puisqu’elle facilite le lien-école-famille. Si vous désirez parler de votre enfant, nous vous
invitons à prendre un rendez-vous avec l’enseignante ou le spécialiste de votre enfant par
l’agenda ou la classDojo.

15 octobre AM
Photos scolaires jour-1
Photos

Assemblée générale des parents : 19h 30
Il y aura élection de trois membres parents qui siègeront au conseil d’établissement. C’est
une occasion de prendre contact avec la vie scolaire de vos enfants et de vous impliquer.
Recherche : Bouger à l’heure juste (collaboration de l’université de Montréal
et de l’hôpital de Saint-Justine
Vous recevrez dans les prochains jours des informations concernant la recherche qui aura
lieu à l’école. Pour y participer, chaque parent devra compléter un formulaire de
consentement. Mme Marie-Eve Mathieu, chercheure répondra à toutes vos questions.

POUR COMMUNIQUER
AVEC NOUS
514-380-8899

SDG, Ian Venne
Poste 4689
sdg.jacquesbarclay@csdgs.net

Table des oublis
Si votre enfant oublie sa boîte à lunch ou un vêtement, nous vous demandons de déposer
l’objet sur la table à l’entrée principale. Vous n’aurez qu’à écrire le nom de votre enfant. Il
sera remis dès que possible.

SECRÉTARIAT,
Christine Caron
Poste 4681

BONNE SEMAINE À TOUS!

jacquesbarclay@csdgs.net

