
Info-parents  

novembre 2020 

Prendre note que cette année, les rencontres de parents auront lieu virtuellement, les 

enseignants vous feront parvenir tous les détails afin de participer à la rencontre. 

 

 

Chers parents, 

La première communication de votre enfant sera disponible sur Mosaïk à partir du lundi 16 novembre en fin de 

journée. Je vous invite fortement à prendre un rendez-vous avec son enseignant(e) afin d’avoir un portrait plus 

détaillé de son cheminement, de son attitude et de son comportement. On se rappelle qu’une modification a été 

apportée au régime pédagogique faisant en sorte que le premier bulletin ne sera qu’en janvier. Si votre enfant 

éprouve des difficultés, il faut rapidement mettre en place des moyens pour lui venir en aide. De même, tous les 

enfants ont des forces et c’est un beau moment pour leur en faire part. 

 

Les élèves ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation dans le contexte de la pandémie. 

On poursuit nos effort! 

 

Mme Pilon 

 



Malgré les bulles-classes tous nos élèves ont passé 

une belle journée d’Halloween en présence des 

membres du personnel. 

 

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 

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 envi-

ronnement propre et sécuritaire. 

 

Merci de votre collaboration! 

Vêtements 

L’automne est arrivé! Les enfants doivent être habillés plus chaudement. Les tuques et les mitaines 
c’est pour très bientôt! 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 vêtements de vos enfants. Un vêtement identifié retrouve plus  
rapidement son propriétaire. 

 

En raison des bulles à respecter, nous ne pouvons plus faire d’entrée progressive. Les élèves doivent 
attendre en rang pour rentrer avec leur groupe. Le parapluie est donc essentiel lors des jours de 
pluie. 

Gourde d’eau 

Comme les fontaines d’eau ne sont plus 

accessibles pour les élèves, nous deman-

dons que votre enfant apporte sa gourde 

d’eau bien identifié. N’ayez crainte, s’il 

s’avérait qu’il l’oublie, votre enfant ne 

restera pas sans boire, nous avons toujours 

la possibilité de lui en servir ayant des  

gobelets de disponibles. 
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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 

CSSDGS. Vous devez vous assurer de bien choisir le service à qui 

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

Merci de votre collaboration! 

Chers parents, nous demandons votre collaboration 
afin de toujours porter le masque dès votre arrivée 
sur le terrain de l’école. Ceci dans le but d’éviter 
toute contamination et dans la mesure du possible 
nous protéger de la covid.  

 

SOYONS VIGILENTS, LE PORT DU 
MASQUE EST OBLIGATOIRE! 

CALENDRIER SCOLAIRE 20-21 

Prendre note que le vendredi 13 et 20  

novembre sont des journées pédagogiques 

prévues au calendrier scolaire 2020-2021.  



Nous désirons vous informer qu’en aucun temps vous n’êtes 

autorisés à venir sur le terrain de l’école en présence de 

votre animal de compagnie. Plusieurs personnes se disent 

incommodées par la présence des animaux et éprouvent une 

certaine inquiétude. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension! 

Nous désirons vous rappeler que les friandises 
sont interdites à l’école. 

 

Merci! 

Nous tenons à vous informer que depuis le début de  

l’année scolaire, nous avons une équipe pour la désinfection 

de l’école. Le groupe Laberge vient travailler en journée et en 

soirée et ce, du lundi au vendredi inclusivement. Entre 

autres, les pupitres et les chaises des élèves sont désinfectés 

chaque jour. 

SUPPORT À VÉLO 

Grâce aux activités organisées par 

l’OPP par les années passées, nous 

avons le plaisir de vous informer 

que nous avons acheté un support 

à vélo pour les élèves de l’école. 



Veuillez prendre note que l’école n’offre plus le service de 

télécopieur. Tous vos documents doivent être remis par 

courriel à l’adresse suivante:  

stjosephmercier@csdgs.qc.ca  

Merci! 

Suite à l’annonce du ministre Roberge concernant l’ajout de trois journées pédagogiques, le CSSDGS a 

décidé qu’une première journée pédagogique aura lieu le vendredi 11 décembre 2020.  

Veuillez prendre note que le service de garde sera disponible pour les familles ayant besoin du service. 

Aucun frais ne sera demandé aux parents utilisant déjà le service de garde. 

Détails supplémentaires à venir. 

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 activité scolaire. 

Sachez qu’une facture non-payée est imputée dans le budget de votre école. 

Merci! 


