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1. Rappel important : l’horaire des journées scolaires est devancé. Les élèves doivent arriver pour 8h le matin. Le dîner des élèves 

du préscolaire débute à 11 h 26. Le dîner des élèves du primaire commence à 11 h 35. 

 

2. Débarcadère 

On vous rappelle que le stationnement de l’école est fermé aux parents de 8 h à 8 h 30 et de 15 h à 15 h 40 

 

3. Photo scolaire 

La photo scolaire aura lieu le mercredi 25 septembre prochain. Veuillez prendre note que les reprises de photo ne se font pas 

à l’école mais en prenant contact directement avec la compagnie « La Boîte Blanche ». 

 

4. Rencontre de parents et assemblée générale 

Les rencontres de parents auront lieu le 12 septembre selon l’horaire suivant : 
 

  1ère, 2eme et 3eme année et multi 3/4 :  18 h à 18 h 45 

  4eme, 5eme et 6eme année et multi 5/6 :  19 h 30 à 20 h 15 
 

L’assemblée générale des parents aura lieu lors de cette même soirée soit de 18 h 45 à 19 h 30 au gymnase de l’école afin 

d’élire les nouveaux membres du conseil d’établissement. (Informations en annexe) 

 

5. 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. 

 

6. Service de garde 

Guide de fonctionnement et des règlements 

Prendre note que le guide de fonctionnement et des règlements du Service de garde est disponible sur le site WEB de l’école. 

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 2019-2020. 

 

7. Bénévoles 

Nous sommes présentement en processus de créer une banque de bénévoles pour l’année 2019-2020 (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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Chalifour Brigitte Primeau 

Directeur Directrice adjointe 

  315, rue Rideau 

Châteauguay (Québec) J6J 1S1 

(514) 380-8899 poste 4412 

Jeudi 12 septembre  - Rencontre de parents et Assemblée générale des parents (horaire en annexe) 

Lundi 16 septembre - Soirée d’information du Service de garde (18h30) 

Mercredi 25 septembre  - Photos scolaire 

Jeudi 26 septembre - Fête de la rentrée 

Vendredi 27 septembre - Journée pédagogique 

Lund 14 octobre - Congé Action de Grâce 

Vendredi 25 octobre  - Journée pédagogique 

MESSAGES DE LA DIRECTION 

https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/la-csdgs/paiements-en-ligne/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTT5WlGCcB_BEyo3Pqp7aZu0q9gscmsQ7UZIgXCOKwN_64qw/viewform?usp=pp_url

