
CALENDRIER SCOLAIRE: 

 

La première communication sera déposée dans le mosaik parents le vendredi 

11 octobre en après-midi. 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. 

 

Le lundi 14 octobre (Action de Grâces) est une journée fériée, donc, congé. 

 

Le vendredi 25 octobre est une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. 

INFO-PARENTS  

OCTOBRE 2019 

Bonjour chers parents et e le ves, 

J’aimerais vous remercier d’avoir participe  en si grand nombre a  l’assemble e ge ne rale de  

parents et a  la rencontre avec le titulaire de votre enfant. Le conseil d’e tablissement a de ja  fait 
sa premie re rencontre et l’OPP est de ja  tre s actif. Votre participation est tre s appre cie e. 

Toutefois, lors de cette soire e, plusieurs e le ves en ont profite  pour s’amuser dans les corridors 
de l’e cole. Je me dois de vous rappeler qu’il n’y a pas de surveillance de nos intervenants a  ce 
moment de la journe e. Par mesure de se curite , je demande votre collaboration pour les  
prochaines rencontres.  l serait important que les enfants soit accompagne  d’un adulte en tout 
temps.  

Au mois de septembre, j’ai fait la rencontre de tous les e le ves de l’e cole pour leur rappeler les 
3G : la gentillesse, la ge ne rosite  et la gratitude. Leur attitude de bienveillance me laisse croire 

que nous passerons une belle anne e scolaire!  

J’en profite pour vous souhaiter une joyeuse Halloween . 

Mme Pilon 

J’ai un cerveau allumé dans 

un corps en santé! 



FOURNITURES SCOLAIRES 

Pour ceux et celles qui n’auraient pas payé les frais pour les fournitures sco-
laires, vous avez reçu, un rappel pour la facturation des cahiers d’exercices 
de votre enfant.  
Nous vous prions de respecter la date d’échéance du 1er novembre 2019 pour 
votre paiement et de faire parvenir votre chèque à l’ordre de CSDGS ou de 
faire votre paiement par internet. Il est important d’inscrire le nom de votre 
enfant sur le chèque. 
 
Prenez 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 con-
tacter Mme Manon Larochelle au 514 380-8899 #4541. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 29 octobre 2019 à 
19h.  
La séance du CÉ est ouverte à tous les parents qui désirent 
y assister. 

 

Vous êtes les bienvenus! 

SERVICE DE GARDE 

Activité spéciale pour tous les groupes du service de garde, 

le vendredi 18 octobre en après-midi Fiesta mexicaine qui 

aura lieu de 15h30 à 16h50. 

 

Journée pédagogique du 25 octobre :  

Les enfants auront le plaisir d’aller s’amuser au Paladium. 
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Membres de l’OPP 

L’école St-Joseph a l’immense plaisir d’avoir une équipe dévouée qu’est l’OPP. Les parents  
bénévoles organiseront durant l’année scolaire des ventes de biscuits, un souper spaghetti, et 
plusieurs autres activités qui seront à déterminer. 
 
Ces activités serviront à amasser des sous pour soutenir divers projets pour tous les élèves 
de l’école. 
 
 Le lundi 7 octobre les parents viendront décorer l’école 

pour la thématique de l’Halloween. 
 La première vente de biscuit aura lieu le mardi 29 octobre 

au coût de 1$ chacun. 
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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. 
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SOUPER SPAGHETTI: Le vendredi 18 octobre de 16h30 à 19h30 
 
Vous pouvez vous procurer des billets en prévente en nous indiquant sur le coupon-réponse ci-dessous le 
nombre de billets désirés. Nous vous demandons d’inclure le coupon-réponse et le montant exact dans une 
enveloppe identifiée au nom et au groupe de votre enfant. La prévente se terminera le mardi 15 octobre pro-
chain. Vous recevrez vos billets dans les jours qui suivent la réception de votre coupon-réponse. 
 
Veuillez noter que vous pourrez aussi vous procurer des billets à la porte la journée même à un prix légèrement 
plus élevé : 3 $ pour les 0-4 ans, 8 $ pour les 5-12 ans et 14 $ pour les 13 ans et plus. 
 

Nous vous attendons en grand nombre! 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/styles/plg_medias_h_600/public/media/554/D%C3%A9pistage%20maladies.jpg?itok%3D6MzaB_8S&imgrefurl=http://www.provincedeliege.be/fr/node/554&docid=ayzpKQTIkpQVWM&tbnid=KiIhkdJ


C’est avec beaucoup de fierte  que nous avons souligne  le retour en classe de 

tous les e le ves. En cette belle journe e du vendredi 13 septembre, plaisir, fou rire 

et amusements e taient au rendez-vous!  

Que dire de notre beau coffre au tre sor qui contenait de de licieuses pommes! 

 

MERCI a  l’e quipe organisateur et aux parents qui ont su mettre la the matique 

« j’ai un cerveau allumé dans un corps en santé! » au premier plan en jouant leur 

ro le du de but a  la fin! 

FE TE DE LA RENTRE E 
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