
Bonjour chers parents, 

Nous vous invitons déjà pour la rencontre du premier bulletin les 15 et 16 novembre 

prochains. Nous sommes dans le volet de la réussite scolaire et plusieurs de nos 

élèves sont venus déposer des balles pour célébrer leur réussite à faire la gentillesse, 

la générosité et la gratitude (les trois G) en lien avec notre nouveau code de vie, basé 

sur la bienveillance. Pensez de les féliciter lorsqu’ils accomplissent l’un des trois G, 

car chaque action augmente le bien-être à l’école et aussi à la maison, pour chacun 

d’entre nous. 

À bientôt, 

Mme Lina, directrice 

INFO-PARENTS 

NOVEMBRE 2018 

Bulletin scolaire 

Vous recevrez le bulletin électronique de votre enfant le mercredi 14 novembre, en fin de 
journée par le Mosaïque parents seulement. 

Les rencontres de parents auront lieu le jeudi 15 novembre, en après-midi et en soirée ainsi 
que le vendredi 16 novembre, en matinée. 

 

Vous recevrez par le biais de votre enfant la date et l’heure de votre rendez-vous. 

Merci! 

Ici, on vit en harmonie! 



Petit rappel : 

Il est important d’acquitter les frais scolaires de votre enfant. S’il 

s’avérait que les frais ne soient pas payés, nous nous réservons le droit 

de refuser une sortie scolaire. 

 

Une facture non-payée est imputée dans le budget de votre école. 

Merci! 

Veuillez prendre note que les vendredis 9 et 16 novembre, sont des  
journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire 2018-2019. 

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 

C’est avec un immense plaisir que le 27 novembre, les 
élèves du 2e et 3e cycle auront la chance d’assister à 
la conférence de l’athlète paralympique Benoit Huot.  

M. Huot viendra nous parler de ses expériences, de 
ses rêves et défis… Ce sera un excellent modèle de 
persévérance pour nos élèves. 

 

Nous sommes choyés de pouvoir l’accueillir! 
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Voici nos gagnants pour le plus beau costume: 

Groupe 001 Nathan Vaillancourt groupe 051 Yoan Deschamps 

Groupe 002 Loïk Rendud groupe 052 Émy Blanchet 

Groupe 003 Maëva Grenier groupe 061 Alexy Dubuc 

Groupe 004 Catalina Antonacci Maounsef groupe 062 Jenny Lord 

Groupe 005 Zahra Mgdami 

Groupe 006 Grace Stucchi 

Groupe 007 Maïka Magnan 

Groupe 011 Razane Mouddakir 

Groupe 021 Sarah-Maude Girard 

Groupe 022 Samuelle Aubin 

Groupe 035-045 Estelle Lacombe 

Groupe 042 Daphnée Lamothe 

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.  

Un énorme MERCI aux personnes suivantes: 

 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 person-
nel.  

 mesdames Éliane et Camille ont organisé le mardi 30 octobre, un 
après-midi lecture dans le noir et le mercredi 31 octobre, plusieurs 
activités étaient au rendez-vous. Les élèves avaient le loisir de 
s’amuser avec leurs amis et ceux-ci avaient le plaisir de se déguiser 
pour le grand bonheur des petits et grands! Un prix a été offert à 
l’élève ayant le plus beau costume. 

 bravo aux élèves du groupe 061-062 de Mme Julie et Mme Léa 
d’avoir travaillé si fort à organiser une maison hantée pour que tous 
les élèves aient du plaisir lors de leur visite au gymnase. 

 

Bravo à tous les élèves qui ont participé à faire de 
cette journée une grande fête de l’Halloween! 



 

Les parents intéressés à cuisiner des collations 

spéciales pour les ventes qui auront lieux à 

Noël, Pâques, St-Valentin etc…peuvent re-

joindre Mme Caroline Michaud à l’adresse 

courriel suivante:  

caro __m@hotmail.com  
( deux barres de soulignement entre le caro et le m ) 

ou 

par téléphone au 514-475-3965. 

 

L’argent amassé servira à organiser diverses 

activités pour tous les élèves de l’école. 

 

 

Merci de votre précieuse collaboration! 

OPP 
CINÉJAMA 

Les membres de l’OPP organiseront 
un cinéjama qui aura lieu le vendredi  

7 décembre.  

Des informations supplémentaires sont 
à venir. 

ACTIVITÉS OPP 

Souper spaghetti: 

Lors du souper spaghetti nous avons amassé 3 259,24$ 

 

 

 

Vente de collations: 

Lors de la vente de collations, nous avons amassé 321$ 

 

 

 

Merci à toutes les personnes qui ont participé en grand 
nombre! 
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SERVICE DE GARDE: 

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

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

de mise! 

 

Journées pédagogiques: 

9 novembre: centre d’amusement Woohoo 

16 novembre: journée olympique  

N’oubliez pas de remettre le coupon-réponse avant la date d’échéance puisque nous refuserons 

toute inscription après cette date. 

Merci de votre collaboration 

La prochaine rencontre du conseil 

d’établissement aura lieu le mardi 27 

novembre à 19h à l’école. 

 

Les séances sont ouvertes au public,  

bienvenue à tous! 

Capsule « Cyberintimidation » 

Chers parents, nous vivons à l’ère de l’internet et de tout ce que cela implique pour 
vos enfants. Donc nous vous informons qu’il existe un document facile à consulter qui 
s’intitule : Ce que tout parent devrait savoir sur la cyberintimidation. Bonne lec-
ture….Voici le lien internet : www.prevnet.ca 

 

Équipe TES 

http://www.prevnet.ca


 

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 environne-

ment propre et sécuritaire. 

 

Merci de votre collaboration! 

Vêtements 

L’automne est arrivé! Les enfants 
doivent être habillés chaudement 
(tuque, mitaines). Sachez 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 vê-
tements de vos enfants. Un vête-
ment identifié retrouve plus rapide-
ment son propriétaire. 

Nous vous demandons de vérifier la tête de 
votre enfant  régulièrement, car les poux sont de 
retour! 

 
Merci de votre précieuse collaboration! 

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. Il devra être 
accompagné d’un adulte. 

Ceci dans le but de nous assurer de sa sécurité. 

Merci de votre compréhension! 



 

Capsule sur les saines habitudes de vie 
Novembre 

 

 

    

Le saviez-vous? 
 

Certains virus et bactéries tels que le rhume, la grippe et la gastro-entérite se trans-

mettent par des contacts entre les personnes selon la chaîne d’infection ci-haut.  

Mesures à adopter pour prévenir la transmission des virus et des bactéries : 

 Se faire vacciner; 

 Procéder au lavage des mains; 

 Tousser ou éternuer sans contaminer;  

 Évitez de vous toucher le nez, les yeux et la bouche; 

 Évitez les contacts avec les personnes malades; 

 Nettoyer régulièrement votre environnement. 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-mains/

