315, rue Rideau
Châteauguay (Québec) J6J 1S1
(514) 380-8899 poste 4412

TOUT AU BOUT DE MES RÊVES À L’ÉCOLE LABERGE

Septembre 2017
Vendredi 8 septembre

- Photos scolaires

Jeudi 14 septembre

- Rencontre de parents et Assemblée générale des parents
- Projet Vision Diversité pour les élèves de la 4ième

Vendredi 22 septembre

– Journée pédagogique

Lundi 2 octobre

– Journée internationale de la non-violence

MESSAGES DE LA DIRECTION
1. Photos scolaires
Un petit rappel concernant la prise de photos qui aura lieu ce vendredi 8 septembre. Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de
reprise à l’école. Les parents devront contacter directement la compagnie.

2. Rencontre de parents et assemblée générale
Les rencontres de parents auront lieu le jeudi 14 septembre selon l’horaire suivant :
ère

1 , classe multi 1-2, 2ème et 3ème année :
4ème, 5ème et 6ème année :

18 h 00 à 18 h 45
19 h 30 à 20 h 15

De plus, nous profiterons de cette soirée pour faire l’assemblée générale des parents et ainsi élire notre nouveau conseil
d’établissement. Cette rencontre aura lieu la même soirée de 18 h 45 à 19 h 30 au gymnase de l’école. Vous trouverez joint à
cet envoi l’ordre du jour de l’assemblée générale.

3. Paiement de facture
Comme vous le savez, la CSDG a fait des changements quant à la façon de payer les frais scolaires. Vous pouvez aussi consulter
le lien suivant pour aider à mieux comprendre : https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/la-csdgs/paiements-en-ligne/

4. Comité de parents utilisateurs du SDG
Nous vous invitons à une soirée d’information concernant le service de garde. Nous profiterons de cette rencontre pour vous
présenter le fonctionnement du service de garde, les nouveautés, et nos objectifs. Nous en profiterons pour nommer notre
nouveau comité de parents utilisateurs pour l’année scolaire 2017-2018. Ce comité consiste à améliorer la qualité des services
offerts aux élèves et aux parents concernant la vie au service de garde.
Cette rencontre aura lieu lundi 25 septembre 2017 à 18 h 30 à la cafétéria de l ’école au sous-sol.
Bonne rentrée scolaire à tous!

Michel Chalifour
Directeur

