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Les bulletins sont disponibles sur le portail parent. Vous remarquerez que
la 3e étape et le bilan de l’année ont une légende modifiée. Étant donnée
la situation exceptionnelle que nous avons vécue avec la COVID-19, le
ministère de l’Éducation a fait ces ajustements pour tout le Québec.
Le calendrier 2020 et les listes des fournitures scolaires à se

Vacances estivales
Fermeture de l’école

procurer sont sur le site de l’école : cliquez ici.
Bu

Deux séances ont eu lieu en juin soit le 1er et le 17 par visioconférence avec
la plateforme TEAMS.

Ouverture du secrétariat

Plusieurs décisions ont été prises en continuité avec les années passées
concernant les budgets, le code de vie, les listes des effets scolaires et celles
des fournitures scolaires.
J’attire votre attention sur une décision qui a été prise en lien avec le prix
demandé à la surveillance du midi (SDM). Le prix quotidien passe de
2,00$ à 2,50$ par jour dès la rentrée scolaire. Cette décision a été
nécessaire puisque le SDM doit s’autofinancer. Ainsi la diminution du
nombre d’inscriptions ne permettait pas de couvrir le salaire de la
surveillante.
Les ordres du jour et les comptes rendus des réunions de l’année 20192020 sont disponibles sur le site de l’école : https://jacquesbarclay.csdgs.qc.ca/

Assemblée générale de
parents

Première journée d’école

POUR COMMUNIQUER
AVEC NOUS
514-380-8899
Cette rencontre a pour but de former le conseil d’établissement de l’année
20-21 de l’école Jacques-Barclay. Ce conseil est formé de 5 parents, 4
membres du personnel et de la direction. Il y aura élection pour
renouveler deux postes du côté des membres parents.

SECRÉTARIAT

Avec les mesures de distanciation actuelles, il est à prévoir que cette
rencontre se fera par visioconférence. Je vous confirmerai dès que
possible si elle aura lieu à l’école ou par une invitation TEAMS avec la
procédure à suivre pour y participer à distance.

SDG

Poste 4681
jacquesbarclay@csdgs.net

Poste 4689
sdg.jacquesbarclay@csdgs.net

La transition a débuté le 15 juin dernier. Je vous invite à consulter le site suivant afin d’avoir plus d’information :
centre de services scolaire.

Tout d’abord, un GRAND MERCI au personnel qui a travaillé au service de garde d’urgence du 7 avril au 19 juin.
Chacune et chacun a collaboré activement au soutien des travailleurs qui occupaient un travail essentiel auprès
de la population.
Cette équipe était composée des TES de l’école (Josiane Laforest et Tatiana Le François), personnel du service
de garde (Caroline-Ann, Valérie Benoit, Marie-Josée Thorne, Ian Venne) du personnel de la surveillance du midi
(Kenia Lucius), du concierge (Christian Ferron) et de la secrétaire (Christine Caron-Briggs).
Un GRAND MERCI aux enseignants, aux spécialistes et à l’orthopédagogue qui ont poursuivi leur enseignement
à distance auprès de vos enfants.
Un GRAND MERCI à toutes les familles qui ont dû s’adapter à l’enseignement à la maison à travers la vie
familiale et leur travail.
Un GRAND MERCI également aux membres du conseil d’établissement qui ont poursuivi leur implication pour
l’ensemble de l’école, le1er et le 17 juin 2020 par visioconférence.
Un GRAND MERCI à la direction générale de la commission scolaire et à tous les services qui nous ont soutenus
à travers tous les ajustements qui ont été nécessaires tout au long du confinement. Par leur support, ils nous ont
permis de maintenir des suivis informatiques, pédagogiques et administratifs essentiels pour l’ensemble des
élèves de la commission scolaire.

Les élèves de 2e année poursuivront en septembre à l’école Des Moussaillons-de -La-Traversée. Nous leur
souhaitons bon succès dans leur nouvelle école.

Actuellement, le ministre de l’Éducation a annoncé que la rentrée scolaire aurait lieu avec 100% des élèves en
classe avec les ratios habituels. De plus, les groupes resteraient dans leur local de classe respectif. Les règles de
distanciation et les mesures d’hygiène accrues devront être suivies par tous afin de protéger la santé des élèves
et du personnel.
Il est certain que nous aurons plus de précisions avant la rentrée scolaire. Ces informations vous seront envoyées
par courriel et elles seront accessibles sur le site de l’école. À suivre.
Selon les directives de la santé publique et celles du Ministère de l’Éducation, le personnel enseignant de l’école
sera prêt à l’éventualité de devoir faire de l’enseignement à distance. Vous serez informés au fur et à mesure de
tous les développements en lien avec la vie scolaire de votre enfant.

Dans un souci de bien accueillir tous les élèves, tout en respectant les règles de la santé publique, la première
journée de classe débutera sur la cour avec les parents et le personnel de l’école. Les détails vous seront
transmis par courriel quelques jours avant l’entrée scolaire en précisant ce qui sera fait pour les élèves du
préscolaire et pour les élèves du primaire.
Je vous présenterai le personnel et j’expliquerai les principales règles d’hygiène et de distanciation. Ensuite,
les élèves seront accompagnés de leur enseignante et ils se dirigeront vers leur classe.

Ils feront leur tournée à l’endroit et à l’heure prévue sur le bordereau de transport que vous recevrez par courriel
quelques jours avant le 31 août. Il contiendra aussi l’heure et l’endroit du retour.
Si votre enfant doit prendre l’autobus la première journée ou s’il devait être au SDG et qu’aucun parent ne peut
se présenter le matin de la première journée, un membre du personnel l’aidera à rejoindre son enseignante.
Il est possible que ces informations puissent changer selon les directives du Ministère de la Santé. Vous recevrez
un courriel afin de confirmer avec plus de détails le déroulement de la 1re journée, le lundi 31 août.

La nouvelle technicienne, Marie-Pier Varin sera en fonction le lundi 24 août. Je vous rappelle que vous devez
avoir complété l’inscription de votre enfant et payé les sommes dues de l’année 2019-2020 si vous voulez que
votre enfant soit inscrit dans un groupe dès la première journée d’école.
Vous pouvez la contacter en appelant au 514-380-8899 poste 4689 ou en écrivant à l’adresse courriel
sdg.jacquesbarclay@csdgs.net

En terminant, je tiens à remercier le personnel qui relèvera de nouveaux défis pour la prochaine année soit
Stéphanie Gagné (enseignante au préscolaire), Christine Caron-Briggs (secrétaire d’école), Tatiana Le François
et Josianne Laforest (TES), Ian Venne (technicien au SDG) Valérie Benoit (éducatrice au SDG) et Christian
Ferron (concierge en remplacement).
Ensemble, nous avons fait face à une situation hors du commun. Ensemble, nous continuerons de nous adapter
afin d’assurer le bien-être et la réussite de chaque élève.

