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Chers parents, 

Nous vous attendons tous aux 
rencontres de fin de la première 
étape les 16 et 17 novembre 
prochains. 

 

Je vous rappelle que nous priorisons: 
« Croire en moi »  

dans l’orientation:  

« développer mon engagement ». 

 

Je vais rencontrer tous les élèves 
pour le début du deuxième volet le 
1er décembre prochain. Nous vivrons 
en décembre, janvier et février le 
volet de la persévérance scolaire. 

 

Au plaisir de vous voir! 

 

Mme Lina 

Vous recevrez le bulletin électronique de 

votre enfant le mercredi 15 novembre en 

fin de journée par le Mosaïque parents. 

Les rencontres de parents auront lieu le 

jeudi 16 novembre en après-midi et en 

soirée ainsi que le vendredi 17 novembre 

en matinée. 

 

Vous recevrez par le biais de votre enfant 

la date et l’heure de votre rendez-vous. 

 

Merci! 

Je vogue vers ma réussite! 

Info-parents 

Novembre 2017 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fantoine-brossard.ecoles.csmv.qc.ca%2Ffiles%2F2011%2F02%2Fbulletin.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fantoine-brossard.ecoles.csmv.qc.ca%2F2013%2Frencontre-de-parents-2%2F&docid=NaYAWob4SDn6PM&tbnid=izZOXq4dCuVgk
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Plusieurs informations se retrouvent sur notre site  

internet. Allez le visiter, il est fait pour vous! 

http://stjosephmercier.csdgs.qc.ca Petit rappel : 

Il est important d’acquitter les 

frais scolaires de votre enfant. S’il 

s’avérait que les frais ne soient 

pas remboursés, nous nous réser-

vons le droit de refuser une sortie 

scolaire. 

 

 

Une facture non-

remboursée est imputée dans 

le budget de votre école. 

 

Merci! 

Lors de la rencontre des parents qui 
aura lieu le jeudi 16 et vendredi 17  
novembre, des collations ainsi que du 
café seront vendus au coût de 1$.  

L’argent amassé servira à organiser 
des activités pour tous les élèves de 
l’école St-Joseph. 

Merci aux parents de l’OPP de cuisiner 
pour nos élèves! 

http://stjosephmercier.csdgs.qc.ca
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Ft%2Fclipart-images-graphiques-d-argent-de-signes-du-dollar-2184272.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fphoto-libre-de-droits-signes-du-dollar-d-argent-comptant-d-arbre-
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Veuillez prendre note que les vendredis 

10 et 17 novembre sont des journées 

pédagogiques prévues au calendrier 

scolaire 2017-2018. 

Absences et retards 

Vous devez informer l’école de l’absence ou du retard de 
votre enfant. Veuillez communiquer au (514) 380-8899 
poste 4541 ou par courriel au :  

stjosephmercier@csdgs.qc.ca 

Nous vous remercions de votre collaboration.  

La prochaine rencontre du 
conseil d’établissement aura 
lieu le mardi 21 novembre à 

19 h à l’école. 

 

Bienvenue à tous! 

Ce message s’adresse aux parents dont les 

enfants sont inscrits à l’aide aux devoirs de la 

Maison des jeunes. Si votre enfant doit  

s’absenter de l’aide aux devoirs, vous devez  

informer le responsable M. Melanson au  

(450 )691-6090 #612. 

 

Même fonctionnement pour l’aide aux devoirs 

à l’école, mais vous devez contacter le secré-

tariat ou laisser une note dans l’agenda de 

votre enfant. 

 

Merci! 

mailto:stjosephmercier@csdgs.qc.ca
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Tous les élèves ont eu le plaisir de fêter l’Halloween à l’école. Il est vrai de dire qu’amusement, plaisir et 
sucreries étaient au rendez-vous. Les élèves de 6e année, accompagnés de leur enseignante, ont organi-
sé une maison hantée au gymnase. Les classes ont pu s’y rendre et croyez nous, cette maison a su attirer 
l’imaginaire de nos élèves. 

Un énorme MERCI aux parents de l’OPP qui sont venus décorer l’école et cuisiner des collations afin de 
les vendre aux élèves et aux membres du personnel. Nous tenons à remercier Mme Portant et M. Robi-
taille d’avoir participé au montage de la maison hantée. 

Bravo aux élèves du  groupe 061 et 062 d’avoir travaillé si fort pour tous les élèves de l’école! 

CINÉJAMA 

Les membres de l’OPP organiseront un cinéjama qui aura 

lieu en décembre. Des informations supplémentaires sont 

à venir. 
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Nous vous demandons de vérifier la 

tête de votre enfant  régulièrement, 

car les poux sont de retour! 

 

Merci de votre précieuse 

collaboration! 

Vêtements 

L’automne est arrivé! Les enfants doivent être habillés chaudement (tuque, mitaines). Sa-

chez que lorsqu’il pleut légèrement, les enfants vont à l’extérieur. Nous suggérons que 

votre enfant porte une bonne paire de souliers ou des bottes de pluie.  

N’oubliez pas d’identifier tous les vêtements de vos enfants. 

Message important :  

Tous les élèves de l’école doivent avoir une 2e 

paire de souliers pour éviter de faire entrer de 

l’eau, de la terre et de la boue dans les classes. 

Notre seul objectif est que vos enfants et le 

personnel vivent dans un environnement 

propre et sécuritaire. 

 

Merci de votre collaboration! 
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SERVICE DE GARDE: 

Bonjour, au service de garde et à la surveillance du midi, les enfants passent beau-

coup de temps à l’extérieur. Mitaines, foulard, manteau chaud et bottes sont de 

mise! 

 

Journées pédagogiques: 

10 novembre: Sortie au Paladium de Brossard 

17 novembre: La croisière s’amuse au service de garde. 

Nous vous attendons en grand nombre! 

Petit rappel pour vous informer chers parents qu’en 

aucun temps votre enfant ne sera autorisé à quitter 

seul sur les heures régulières d’école. Ceci dans le 

but de nous assurer de sa sécurité. 

Merci de votre compréhension! 
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Chers parents 

 

Afin d’assurer la sécurité de tous, chaque élève inscrit au transport d’autobus devra 

avoir une note de ses parents dans son agenda, s’il veut avoir le droit de marcher. 

Cette note devra être montrée à son enseignant(e). Par contre, s’il s’avérait que votre 

enfant n’utiliserait pas le service régulièrement, nous pourrons annuler le transport et 

l’offrir à d’autres élèves qui sont en attente d’une place. De plus, aucun parent ou 

adulte ne peut venir chercher son enfant s’il doit prendre l’autobus, sans passer par le 

secrétariat d’abord. Nous devons assurer la sécurité de tous les élèves et j’ai deman-

dé à tout le personnel de l’école de refuser de laisser un élève partir avec un adulte, 

même un parent, sans qu’il y ait eu une autorisation d’abord au secrétariat, avant 15 h. 

 

 

Mon seul et unique objectif est de protéger tous nos élèves et d’éviter que nous fas-

sions une erreur. J’aime beaucoup les élèves de l’école et je veux qu’ils se sentent 

tous en sécurité. 

 

 

Mme Lina Ouimet 

Directrice 

https://www.google.ca/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.camminodibenedetto.it/aggiornamenti.html&h=0&w=0&tbnid=PiBGXqqfSreZVM&zoom=1&tbnh=183&tbnw=256&docid=k6STRMgR4rMrQM&hl=fr&tbm=isch&ei=6qZGU42jCoGMyQHTqoDYCw&ved=0CAIQsCUoAA

