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

À L’ÉCOLE LABERGE, SAUTONS DANS L’ACTION

Septembre 2018
Mercredi 12 septembre

- Rencontre de parents et Assemblée générale des parents

Mercredi 19 septembre

- Soirée d’information du Service de garde

Vendredi 28 septembre

- Fête de la rentrée

Lundi 1 octobre

- Journée pédagogique

Lundi 8 octobre

- Congé Action de Grâce

Jeudi 11 octobre

- Photo scolaire

er

1.

MESSAGES DE LA DIRECTION

Photo scolaire
Nous vous rappelons que la photo scolaire aura lieu le jeudi 11 octobre prochain. Veuillez prendre note que les reprises de
photo ne se font pas à l’école mais bien en prenant contact directement avec la compagnie « La Boîte Blanche ».

2. Rencontre de parents et assemblée générale

Les rencontres de parents auront lieu le mercredi 12 septembre selon l’horaire suivant :
4eme, 5eme et 6eme année :
1ère, 2eme et 3eme année :

18h00 à 18h45
19h30 à 20h45

L’assemblée générale des parents aura lieu lors de cette même soirée soit de 18h45 à 19h30 au gymnase de l’école afin d’élire
les nouveaux membres du conseil d’établissement. Vous trouverez joint à cet envoi l’ordre du jour de l’assemblée générale.

3. Page couverture de l’agenda

L’an dernier nous avons lancé un concours de dessin à utiliser pour la page couverture de nos agendas 2018-2019. Nous
félicitons les élèves créateurs des dessins sélectionnés :

Présco – Maximo Silva,

1er cycle – Victor Varga

2e et 3e cycle – Cédric Belleau.

4. Paiement de facture

Pour acquitter tout paiement de facture en ligne, vous pouvez consulter le lien suivant :
https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/la-csdgs/paiements-en-ligne/ .
Il inclut un tutorial pouvant vous venir en aide.

5. Service de garde


Soirée d’information
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 2018-2019. 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 mercredi 19 septembre 2018 à 18 h 30 au local du Service de garde.


Journée pédagogique du 1er octobre
Pour souligner la nouvelle année au Service de garde nous vous invitons à venir vous amuser avec nous pour une
journée festive. Veuillez retourner le coupon réponse avant le 14 septembre 2018.



Facturation
Pour ce qui de la facturation du Service de garde ou de la surveillance du midi prendre note que les factures vous
seront envoyées par l’entremise de votre enfant à chaque fin de mois et vous avez 30 jours pour acquitter celle-ci.



Guide de fonctionnement et des règlements
Prendre note que le guide de fonctionnement et des règlements du Service de garde est disponible en suivant le
suivant : http://laberge.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/71/2018/09/OFFICIEL-Guide-de-fonctionnement-et-des-r%C3%A8glements-2018-2019.pdf
Vous pouvez consulter ce même guide à l’accueil du Service de garde.
Il vous faudra compléter et remettre à l’administration du Service de garde, le formulaire d’engagement des parents
2018-2019.

6. Bénévoles

Nous sommes présentement en processus de créer une banque de bénévoles pour l’année 2018-2019 (bibliothèque, activités,
en classe). Si vous avez des disponibilités, vous pouvez compléter le formulaire en suivant le lien ci-dessous ou en numérisant le
code barre.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTT5WlGCcB_BEyo3Pqp7aZu0q9gscmsQ7UZIgXCOKwN_64qw/viewform?usp=pp_url
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Directeur
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Directrice adjointe

