
 

 

Journée pédagogique 

Je vous rappelle que le vendredi 7 février est une journée 

pédagogique prévue au calendrier scolaire 2019-2020. 

 

Chers parents, 

Tout d’abord, j’aimerais vous souhaiter une bonne année 2020!  

Pour débuter cette nouvelle année, je soulignerai les efforts des élèves 
qui ont réalisé de beaux gestes de bienveillance suite à notre visite sur 
l’île de l’implication sociale. Une activité spéciale leur sera offerte en guise 
de reconnaissance. Je vais aussi rencontrer les élèves dans la semaine du 
20 janvier. Cette fois, nous ferons une escale sur l’île de la réussite et de 
la persévérance scolaire. Je vais aborder le sujet de la motivation 
scolaire et nous serons appelés à vivre une journée sans écran au mois de 
février. Il est prouvé que lorsque les enfants sont sédentaires trop 
longtemps, ils sont susceptibles de ressentir les effets 
suivants :  manque d’énergie, mauvaise humeur, troubles du sommeil, 
difficulté à maintenir un poids santé et plus encore. Ces effets 
secondaires ont des conséquences importantes sur la réussite scolaire. 
Et comme notre slogan de cette année est d’avoir « un cerveau allumé 
dans un corps en santé », il me semble important d’aborder le sujet du 
temps passé devant un écran et de ses contrecoups. De plus, je vous 
invite à être vigilant au sujet de l’utilisation que fait votre enfant des 
réseaux sociaux. Des utilisateurs oublient trop souvent que des règles 
sociales sont aussi de mises lorsqu’ils échangent sur ce médium. Le 
phénomène est grandissant. Des intervenants vont aborder le sujet avec 
les élèves du 3e cycle, donc travaillons en collaboration afin que les 
enfants puissent évoluer paisiblement.   

 

 

Mme Chantal Pilon  

Info-parents janvier 2020 

L’hiver est là… 

La fermeture possible de nos écoles  

Même si nous ne le souhaitons pas, il 
est possible que l’hiver nous joue des 
tours.  

S’il y a tempête et fermeture des écoles 
de la CSDGS, vous devrez écouter la 
radio pour recevoir cette information ou 
consulter le site internet de la 
Commission scolaire.  

Nous vous rappelons que si les écoles 
sont fermées, notre service de garde 
l’est également.  

 

J’ai un cerveau 
allumé dans un 
corps en santé! 



 

 

Conseil d’établissement   

La rencontre du conseil d’établissement  aura lieu le mardi 28 

janvier à 19 h.  

L’ordre de jour ainsi que le procès-verbal sont déposés sur le 

site internet de l’école au: http://stjoseph.csdgs.qc.ca 

 

Bienvenue à tous les parents! 

Inscriptions 2020/2021 

La semaine d’inscription pour 2020-2021 aura lieu du 10 au 14 février 2020. Les élèves qui 

fréquentent actuellement notre école recevront la marche à suivre pour faire l’inscription dans le 

Mosaïk parents.  

Les parents des élèves qui fréquenteront pour la première fois en septembre 2020 une école 

primaire ou secondaire, sont invités à se présenter à leur école de secteur afin de compléter un 

formulaire d’admission et d’inscription. Un avis public est disponible sur le site de la Commission 

scolaire et sera publié dans les journaux locaux. 

Pour avoir plus d’information veuillez cliquer sur le site internet: 

https://www.csdgs.qc.ca/admission 

Documents à fournir pour les nouveaux élèves:     

 L’original du certificat de naissance (grand format avec le nom du père et de la mère, traduit s’il 

y a lieu, si l’élève est né hors du Canada);  

 Les documents d’immigration (traduits s’il y a lieu, si l’élève est né hors du Canada);  

 Une preuve de résidence avec le nom du père ou de la mère;  

 La carte d’assurance de maladie de l’enfant;  

  Une copie du dernier bulletin, s’il y a lieu. 

La semaine du 

personnel enseignant 

aura lieu du 3 au 

7  février.  

 

Merci à vous pour 

votre 

professionnalisme et 

votre amour de 

l’enseignement! 



 

 

Chers parents, 

 

Les policiers de notre municipalité sont passés à l’école cet après-midi afin de m’informer qu’une plainte a 
été faite, par un citoyen, concernant des personnes qui se stationnent sur la rue de l’Église illégalement, 
soit à l’opposé de l’école St-Joseph. La personne ayant fait la plainte a même pris des photos qu’elle a fait 
parvenir au service de police. 

 

Nous tenons donc à vous aviser qu’en aucun temps vous ne pouvez vous stationner à l’opposé de l’école sur 
la rue de l’Église. Les policiers assureront une surveillance et remettront des contraventions aux personnes 
qui ne respectent pas le code de la sécurité routière.  

 

Évidemment, je souhaite vous éviter une contravention, mais il est surtout plus prudent pour les enfants 
de ne pas devoir traverser la rue pour avoir accès à l’école. On observe des enfants et des parents qui ne 
se déplacent pas jusqu’à l’intersection pour rejoindre la brigadière. La sécurité des enfants doit demeurer 
notre priorité. 

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

 

 

 

Mme Chantal Pilon 

Directrice 

Nous tenons à vous informer que nous retrouvons des vêtements non-
identifiés dans l’école. Prenez note que des vêtements identifiés 
retrouvent plus rapidement leurs propriétaires! 

Nous avons installé dans le corridor du secrétariat des boîtes pour 
déposer les vêtements. 

N’hésitez pas à venir jeter un p’tit coup d’œil! 

 

Merci de votre collaboration! 



 

 

 

Par mesure de sécurité, nous désirons vous informer qu’en aucun temps un 
élève ne sera autorisé à quitter seul durant les heures de classe pour se 
rendre à la maison ou à un autre endroit. Votre enfant devra être 
accompagné par un adulte.  

 

Merci de votre compréhension! 

 

 

Fournitures scolaires / rappel  

Il est important de payer les fournitures 
scolaires pour l’année 19-20. 

Les élèves dont les parents n’ont pas payé les frais ne 
pourront pas participer aux sorties scolaires.  

PETIT RAPPEL CONCERNANT LE FROID INTENSE  

La direction de la santé publique recommande de garder les enfants à l’intérieur lorsque la 

température atteint -25 oC ou que l’indice de refroidissement est de –28oC. Dans les autres cas, les 

élèves sortent aux récréations du matin, du dîner et de l’après-midi (PM pour le primaire). 

Nous demandons aux parents de voir à ce que les enfants soient habillés adéquatement (pantalon de 

neige, tuque, foulard, mitaines et bottes). De plus, ils doivent porter des pantalons de neige pour 

glisser et jouer sur les buttes de neige. Nous vous rappelons que des vêtements identifiés retrouvent 

beaucoup plus rapidement leur jeune propriétaire.  

Afin d’avoir les mains et les pieds bien au secs, il serait apprécié d’envoyer une deuxième paire de 

mitaines et de bas dans le sac d’école de votre enfant.   

Merci de votre collaboration! 

Dîner 

Petit rappel: Durant la période du dîner nous n’offrons pas de 
repas chaud et aucun micro-onde n’est disponible. Par contre, 
vous pouvez préparer le repas de votre enfant et le mettre dans 
un thermos ou il y a le service de traiteur « Félix » qui offre des 
repas variés et peu coûteux.  



 

 

Mme Manon a le plaisir d’accueillir Mme Danesa Natividad Salas Ibarra 

qui sera en stage au secrétariat du 7 au 27 janvier 2020. 

SERVICE DE GARDE 
 
Journée pédagogique du 7 février 2020: Funtropolis de St- Hubert.  
 
N'oubliez pas de payer les SOLDES de l'année 2019 pour les RELEVÉS 
FISCAUX avant le 31 janvier 2020 afin de recevoir les reçus fiscaux 
conformes aux montants de l'année fiscale 2019.  
 
Semaine de relâche, un sondage sera envoyé aux parents du SDG 
au début février. Suite à ce sondage, nous serons en mesure de vous 
informer si le service de garde sera ouvert ou non.  

Les membres de l’OPP ont le plaisir de vous annoncer que lors de la vente de collation 

spéciale de Noël, ils ont amassé 310$. 

Aussi, lors de la soirée Cinéjama qui a eu lieu le vendredi 13 décembre dernier, ils ont 

amassé 910$. 

 

Merci aux parents bénévoles de leur soutien dans l’école. 

 

Un grand merci à tous les parents et élèves d’avoir participé en grand nombre! 



 

 

Petit souvenirs de la visite du Père Noël 
 

 

Nous sommes à la recherche d’une personne 
pouvant faire du bénévolat à la bibliothèque 
de l’école tous les mardis matin.  

N’hésitez pas à contacter Mme Manon au  
514 380-8899 #4541 


