
 
 

 
 
 
 
 

#2 Info parents  
Octobre 2017 

 
 

Bonjour chers parents, 
 

Vos enfants vivent présentement le volet de la RÉUSSITE SCOLAIRE. Je les ai tous 
rencontrés pour leur parler de nos priorités-école en lien avec notre thématique de 
l’année qui est notre projet éducatif :  

« JE VOGUE VERS MA RÉUSSITE!» 
Nous poursuivons en priorisant la valeur de l’ENGAGEMENT, l’orientation de 
« DÉVELOPPER MON ENGAGEMENT » et l’objectif de « CROIRE EN MOI ». 
Chaque classe a trouvé son SLOGAN pour mieux croire en soi et il est affiché sur la 
porte de chaque classe et aussi au SDG et SDM. 
Soutenons les élèves à trouver des moyens pour améliorer leur croyance en eux-
mêmes! 
Une activité-école sera vécue le 24 novembre pour célébrer le volet de la « RÉUSSITE 
SCOLAIRE ». 

 
 

J’en profite pour vous souhaiter de passer une belle Halloween en famille! 
 

Mme Lina, directrice. 
 

 
 
 
 
CALENDRIER D’OCTOBRE 2017 
 
L’aide aux devoirs a débuté le lundi 16 octobre pour les élèves du 1er et 2e cycles, ciblés 
par leur enseignant(e). L’aide aux devoirs de la maison des jeunes de Mercier a 
commencé pour les élèves du 3e cycle le mercredi 4 octobre. 
 
 
PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS  
 
Vous avez reçu par votre enfant la première communication aux parents, celle-ci n’est 
pas un bulletin. Elle a pour but de vous donner des informations sur les apprentissages 
et sur le comportement de votre enfant depuis le début de l’année. 
 
 
PÉDICULOSE  
 
Chaque année, dans toutes les régions du Québec, des milliers d’enfants se mettent à 
se gratter rageusement derrière la tête et les oreilles. 
Cela n’est que la pointe de l’iceberg! C’est le signe que les poux sont de retour. Nous 
devons être prêts à les débusquer pour contrôler leur prolifération et leur 
transmission. 
 
 
FOURNITURES SCOLAIRES 
 
Pour ceux et celles qui n’auraient pas payés les frais pour les fournitures scolaires, 
vous recevrez, au cours des prochains jours, un rappel pour la facturation des cahiers 
d’exercices de votre enfant. Nous vous prions de respecter la date d’échéance pour 
votre paiement et de faire parvenir votre chèque à l’ordre de CSDGS. Il est important 
d’inscrire le nom de votre enfant sur le chèque. 
 
Prendre note que si vous n’avez pas payé en totalité les frais scolaires, nous pourrons 
refuser que votre enfant puisse participer à une sortie scolaire. Au besoin une entente 
de paiement peut être acceptée, veuillez contacter Mme Manon Larochelle au  
514 380-8899 #4541. 
 
 

Je vogue vers ma réussite! 
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COMITÉ ENCADREMENT  
 

Conséquences/retenues 2017-2018 

NOUVELLE PROCÉDURE 

Équipe TES 

Cette année, les conséquences/retenues se feront EN REPRISE DE TEMPS 

AUX RÉCRÉATIONS (nombres de récréations à déterminer par l’adulte 

selon la gravité du manquement) et supervisées par la TES du cycle pour 

favoriser la cohérence dans les interventions, les liens avec l’élève et la 

pratique des comportements adéquats. Cependant, nous prendrons toujours 

en considération les besoins des enfants, entre autre le besoin de bouger. 
 
 
SERVICE DE GARDE 
 
Tous les élèves de l’école peuvent s’inscrire aux journées pédagogiques. Veuillez 
communiquer avec la technicienne Mme Brigitte Tremblay pour plus d’infos au 
514 380-8899 #4549 

 
Prenez note que la facturation pour les élèves inscrits au service du midi se fait aux 
trois mois : le 15 octobre, le 15 janvier et le 15 avril. 
 
Plusieurs élèves se présentent sur les cours d’école lorsqu’il n’y a aucune supervision. 
Nous devons, pour la sécurité de vos enfants, mettre en place une surveillance pour 
intervenir lors de conflits et prévenir les blessures. Les élèves qui dînent et/ou qui 
ont l’autorisation d’aller manger à l’extérieur doivent se présenter sur les cours 
d’école seulement à partir de 13h03. Les élèves qui se présenteront avant seront 
inscrits sur les feuilles de présence et des frais de garde seront facturés aux parents. 
 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 21 novembre 2017. La séance du CÉ est 
ouverte à tous les parents qui désirent y assister. 
 

Vous êtes les bienvenus! 
 
 
ACTIVITÉ HALLOWEEN 
 
C’est l’automne! Bientôt les enfants envahiront les rues en quête de friandises.  Et 
après, que faire de tous ces bonbons? À l’école St-Joseph, nous pensons déjà (un peu) à 
Noël! Vous avez un surplus de friandises? Votre enfant veut bien partager son butin? 
Nous recueillerons les dons de sucreries du 2 au 9 novembre. Votre enfant pourra les 
déposer dans une boîte près de la salle du personnel. 
 
Les gâteries serviront à agrémenter des paniers de Noël.  Un petit geste qui fera 
sûrement plaisir! 
 
 
 
Merci d’avance pour votre contribution. 

Les enfants peuvent venir 
déguiser le mardi 31 octobre. 
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