
11 novembre jour du souvenir 

Chers parents, 

Le bulletin de votre enfant sera disponible sur Mosaïque à partir du 20 novembre. Je vous invite à ve-

nir rencontrer son enseignant(e) afin d’avoir un portrait plus détaillé des apprentissages effectués. 

J’aimerais aussi remercier tous les parents qui ont participé au souper spaghetti. Nous avons amassé 
des argents, mais aussi partagé un beau moment. Un beau souper de “famille”! On dit qu’il faut tout un 
village pour éduquer un enfant, et bien vos enfants ont de la chance puisqu’à l’école St-Joseph je dé-
couvre des parents très impliqués. Merci de participer à la réussite de nos élèves et un gros merci à 

l’OPP pour leur implication.  

 

Mme Chantal Pilon, directrice. 

Bulletin scolaire 

Vous recevrez le bulletin électronique de votre enfant le mercredi 20 novembre, en fin 
de journée par le Mosaïque parents seulement. 

 

Les rencontres de parents auront lieu pour le préscolaire le mercredi 20 novembre 
en fin de journée et en soirée ainsi que le vendredi 22 novembre en matinée. 

Les rencontres de parents auront lieu pour le primaire le jeudi 21 novembre, en fin de 
journée et en soirée ainsi que le vendredi 22 novembre, en matinée. 

 

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

 

Merci  

J’ai un cerveau allumé 

dans un corps en santé! 

INFO-PARENTS 

NOVEMBRE 2019 



Mme Marie-Hélène Dutil, enseignante de musique, fera un tournage d’un vidéoclip sur 
la chanson «  Nous avons marché » d’Élisapie. Elle sera accompagnée de Nicolas Leclerc  
enseignant en cinéma à l’école du Tournant. 

Le tournage aura lieu le 1er et 8 novembre. Si vous désirez écouter la chanson voici le 
lien youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=O30Q4_0xMAA  

 

Tous les élèves ont eu le plaisir de rencontrer Mme Duval, policière 
communautaire de Mercier, le 22 octobre dernier. Elle est venue 
discuter avec les élèves des règles de sécurité à adopter lors de la 
soirée de l’Halloween. 

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 

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 15 et 22 novembre, sont des  
journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire 2019-2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=O30Q4_0xMAA
mailto:stjosephmercier@csdgs.qc.ca


Un 

ACTIVITÉS OPP 

Souper spaghetti: 

Lors du souper spaghetti nous avons amassé 2 600$ 

 

Merci aux bénévoles pour leur aide et la préparation de 
cette soirée. 

 

Moitié moitié: 

Mme Hélène Bourassa a remporté la cagnotte de 298,50$ 

Vente de collations: 

Lors de la vente de collations, nous avons amassé 364$ 

 

Merci aux bénévoles pour la distribution et aux parents 
d’avoir cuisinés d’alléchantes collations. 

 
Merci aux élèves d’avoir participé en grand nombre! 

Les parents intéressés à cuisiner des 

collations spéciales pour les ventes qui 

auront lieux à Noël, Pâques,  

St-Valentin, etc…peuvent rejoindre 

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 di-

verses activités pour tous les élèves de 

l’école. 

Merci de votre précieuse collaboration! 

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! 

Vêtements 

L’automne est arrivé! Les enfants doi-
vent être habillés plus chaudement. Les 
tuques et les mitaines c’est pour très 
bientôt! Sachez que lorsqu’il pleut légè-
rement, 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 vête-
ments de vos enfants. Un vêtement 
identifié retrouve plus rapidement son 
propriétaire. 

Un tirage a eu lieu pour souligner l’im-

plication des élèves lors du souper  

spaghetti. Les gagnants sont: 

Eve Duquette et Zachary Thériault 

mailto:__m@hotmail.com


Petit rappel: 

Pour les parents qui effectuent les paiements par 

internet, veuillez vous assurer de bien choisir le numéro 

qui se trouve en haut à droite de votre facture. Ceci afin 

d’éviter les erreurs et de faire une demande de correction 

au service des ressources financière de la CSDGS. Vous 

devez vous assurer de bien choisir le service à qui vous 

devez faire votre paiement (école, sdg, sdm). 

 

Merci de votre collaboration! 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement 

aura lieu le mardi 26 novembre à 18h30 à l’école. 

 

Les séances sont ouvertes au public,  

bienvenue à tous! 

Bonjour chers parents, nous tenons à vous informer 

que si votre enfant ne rapporte pas son livre emprunté 

à la bibliothèque de l’école, il ne pourra pas en prendre 

un autre. Il est important de vérifier avec votre enfant 

qu’il le rapporte lors de sa période prévue à cet effet. 

 

Merci de votre compréhension! 

Nous ramassons présentement les attaches à pain ainsi que 

les languettes des canettes. 

 
Plutôt que de les mettre au recyclage, nous vous invitons à 
les conserver et si possible, les séparer. Vous pouvez nous 

les faire parvenir par le biais de votre enfant.  

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

Nous sommes toujours à la recherche 

de parents bénévoles substituts pour 

notre bibliothèque école. Pour plus 

d’informations, veuillez contacter  

Mme Manon au 514 380-8899 #4541 



SERVICE DE GARDE: 

Journée pédagogique du 15 novembre : Journée « monstres» 

Journée pédagogique du 22 novembre : Chevaliers et 
princesses 

 

 

Petit rappel :  

vous avez 30 jours à partir de la date de facturation pour payer les frais de 
garde. Si le solde reste impayé, il y aura arrêt de service jusqu'à ce que le 
paiement soit complété. 

 

Brigitte Tremblay, 

Technicienne en service de garde, l’Harmonie des couleurs 

Responsable du service du midi 

École Saint-Joseph, Mercier 

(514) 380-8899 poste 4549 
 

 

 

Dans le cadre du cours d’univers social, nous avons étudié la démocratie et 

avons profité des élections fédérales pour en faire en classe! 

Je remercie Civix de m'avoir envoyé tous les documents et le matériel pour 

organiser des votes étudiants!  Les élèves se sont bien engagés et ont certai-

nement ajouté des cordes à leur arc en matière de droit civique, du rôle du 

citoyen et de la politique de notre pays! 

Mme Asma Medkouri gr 601 

 

 



 

Voici quelques photos souvenirs de nos élèves qui se sont bien 

amusés lors des activités spéciales du 30 et du 31 octobre 2019. 

 

 C'est avec grand plaisir que les élèves du 3ième cycle iront visiter le salon du livre de Montréal, 

le lundi le 25 novembre 2019. 

 

  Afin de souligner la fête de l'Halloween, les élèves de 5ième année ont invité tous les enfants de 

l'école à venir visiter le corridor des grands qu'ils avaient décoré pour l'occasion. Tous étaient dé-

guisés afin d'accueillir leurs invités. 

 

 Durant le mois de novembre, vous êtes invités à faire parvenir vos vieux vêtements tachés et 

troués aux élèves de 6ième année qui les utiliseront pour un projet de broderie en classe. Une 

boîte sera installée à l’entrée principale du secrétariat. 

Même le personnel s’est amusé 

le 31 octobre! 



 

Lorsque vous venez chercher votre 
enfant le midi et que le secrétariat 
est fermé, vous devez téléphoner au 
514 380-8899 #4549 afin qu’un 
membre du personnel vienne vous 
ouvrir la porte.  

Merci! Vous avez des questionnements sur certains sujets 

en lien avec l’infirmière?  

Quelques documents sont déposés sur le site inter-

net, sous l’onglet infirmière en milieu scolaire. 

Une récompense pour nos enfants ! 

 

Les efforts et les réussites de nos enfants méritent d’être soulignés. 

Souvent, nous recourons aux sucreries pour récompenser nos petits cœurs. Laissons aller notre 

créativité! Nous pouvons  

offrir des estampes, des autocollants, planifier une sortie au parc ou encore à la piscine, inviter 

un (e) ami (e) à la maison, écrire un petit mot d’amour pour la collation, faire un bricolage, al-

ler au cinéma, préparer son repas favori… Il n’en tient qu’à vous d’innover et ainsi garder un 

sourire éclatant de santé. 

Hygiénistes dentaires 

Le cinéjama est de retour!  

La soirée aura lieu le vendredi 13 décembre à l’école. 

Informations supplémentaires à venir! 

 

Notez-le à votre agenda! 

http://www.creavea.com/actualite/reorganisation-de-notre-rubrique-activites-manuelles-enfant

