
#1 Info-parents                                 SEPTEMBRE 2019
J’ai un cerveau allumé dans un corps en santé!

Bonjour à vous chers parents,

J’ai lu que l’école est la 2e maison des enfants, mais que leur maison est leur
1re école. C’est une des raisons pour laquelle la collaboration entre la maison
et l’école est si importante. Il existe plusieurs façons pour les parents de
s’impliquer à l’école, dont le bénévolat pour différentes activités et la
participation au conseil d’établissement. L'organisme de participation des
parents (connu sous l’acronyme d'«OPP») fait un travail exceptionnel pour
notre établissement. Grâce aux parents qui s’y impliquent, les élèves peuvent
vivre de belles activités stimulantes qui fortifient le sentiment d’appartenance
à notre milieu. Pour nos élèves et vos enfants, je vous invite en grand nombre
à vous impliquer lors de notre assemblée de parents du 19 septembre, à
19h15, au local du service de garde.

Au plaisir,
Mme Pilon, directrice

La fête de la rentrée aura lieu le vendredi 13 septembre de 
12h45 à 15h05.
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour 
l’organisation de l’après-midi. Si vous êtes disponible, 
Veuillez contacter Mme Caroline Michaud par courriel au 
caro__m@hotmail.com (deux barres de soulignent entre le caro et le m) ou son 
cellulaire 514 475-3965.

J’ai un cerveau 

allumé dans un 

corps en santé!
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RAPPEL - Invitation: rencontre parents/enseignants 
Une soirée spécialement pour les parents!

Vous êtes invités à la première rencontre parents/enseignants.

Cette soirée est réservée aux parents seulement. 

Cette rencontre vous permettra de connaître les objectifs académiques, les exigences et la gestion de la classe
de l’enseignant de votre enfant.

En plus de la rencontre avec les enseignants et l’assemblée générale, vous pourrez rencontrer les spécialistes
de l’école:

Martine Collette et Marie-Josée Morin (éducation physique);
Marie-Hélène Dutil (musique);
Josée Doucet (anglais).

Horaire des rencontres
Le jeudi 19 septembre 2019

18h15 à 19h15 : rencontre avec les titulaires pour les parents dont les enfants sont en 4e, 5e et 6e année.

19h15 à 20h00 : assemblée générale pour tous les parents.

20h00 à 21h00 : rencontre avec les titulaires pour les parents dont les enfants sont en 1re, 2e et 3e année. 

Au plaisir de vous rencontrer!

Absences et retards

Nous vous rappelons que vous devez appeler à l’école afin de motiver 

l’absence ou le retard de votre enfant.

Vous pouvez rejoindre le secrétariat au: (514) 380-8899 #4541

ou le service de garde au: (514) 380-8899 #4549

Par courriel: 

stjosephmercier@csdgs.qc.ca

sdg.stjosephmercier@csdgs.qc.ca

Merci de votre collaboration!

Assemblée générale des parents

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 19 septembre 
à 19h15 au local du service de garde. Nous élirons 
les nouveaux membres parents du conseil 
d'établissement ainsi que le/la représentant (e) au 
comité de parents de la Commission scolaire. De 
plus, l'assemblée devra décider de la mise en place ou 
non d'un organisme de participation des parents 
(OPP). Votre présence ainsi que votre implication au 
conseil d'établissement sont primordiales pour tout le 
personnel et surtout pour les enfants.

Soyez présents… Nous avons besoin de vous!
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Rappel et consignes importantes:

Nous vous rappelons qu’il est interdit d’entrer sur la cour de l’école en 
patins à roues alignées, en trottinette ou à bicyclette. Les élèves 
doivent marcher à côté de leur trottinette ou bicyclette pour aller 
l’attacher sur la clôture. Ils doivent enlever leurs patins à roues 
alignées et mettre leurs espadrilles.
Les sandales en caoutchouc (gougounes) et les espadrilles à roulettes 
sont interdits.

Le matin, votre enfant doit être dans la cour de l’école dès 8hoo au son 
de la musique. Le midi, il doit arriver au plus tard à 12h45, puisque la 
cloche sonne à 12h46 pour le début des classes.

Heures d’arrivée des enfants
Le matin: 8h00
Le midi: 12h45

MERCI DE VOTRE COLLABORATION!

Chers parents,
Veuillez prendre note que lors de journées 
pluvieuses (petites pluies fines), les enfants 
sortiront à l’extérieur, même aux périodes du 
service de garde et du midi.
Vous comprendrez que les enfants ont besoin de 
bouger et de prendre l’air. 
Nous suivons les directives de Santé Canada. 
Veuillez vous assurer que vos enfants soient 
habillés en conséquence.

Merci de votre compréhension!

SERVICE DE GARDE:

27 septembre journée pédagogique : Ateliers à l’école

Chers parents, veuillez prendre note qu’aucun élève inscrit au service de garde ou du midi ne sera autorisé à quitter l’école
sur l’heure du dîner (restaurant, cantine…) ou en après-midi, sans être accompagné d’un adulte. Les parents doivent se 
présenter à la halte d’attente du service de garde (au secrétariat) pour venir chercher leur enfant. Votre enfant doit aller 
rejoindre son groupe à la cloche et attendre qu’on l’avise de votre arrivée pour aller vous rejoindre. Vous devez vous 
présenter entre 11h35 et 11h50 pour venir chercher votre enfant pour la période du dîner. Le secrétariat sera fermé de 
11h50 à 12h46 et il ne sera plus possible de vous accueillir. Vous devez venir le reconduire sur la cour respective du degré 
scolaire de votre enfant pour 12h46.

Brigitte Tremblay,
Technicienne.
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Chers parents,

Nous demandons votre collaboration afin de 

laisser le stationnement libre pour permettre à 

notre personnel de se stationner en toute 

sécurité.
Se brosser les dents avant le petit-déjeuner ne 
présente pas vraiment d’avantages. En effet, le 
nettoyage des dents réalisé avant le petit 
déjeuner ne permet pas d’enlever les petits 
morceaux de nourriture qui restent dans la 
bouche après un repas. De plus, un brossage 
avant le petit-déjeuner avec un dentifrice fluoré  
risque d’affecter le goût des aliments et donc le 
plaisir de les savourer.  
Alors, il est mieux de se brosser les dents après 
les repas pour supprimer la présence des 
bactéries et les morceaux de nourriture restés en  
bouche.  L’action du fluor contenu dans le 
dentifrice peut donc mieux jouer son rôle de 
prévention de la carie.

Les hygiénistes dentaires

CLSC Châteauguay

PAIEMENT DES FOURNITURES 
SCOLAIRES

Petit rappel pour vous informer que 

vous avez jusqu’au 1er octobre 2019 

pour faire votre paiement. 

De plus, prenez note que si les effets 

scolaires ne sont pas payés en totalité, 

nous pourrons refuser que votre enfant 

participe à une sortie scolaire. 

Merci!

Campagne de financement
Un souper spaghetti aura lieu le vendredi 18 octobre afin d’amasser des sous 

pour l’organisation d’activités ou de sorties scolaires pour tous les élèves. 
Informations supplémentaires à venir.


