
 

 

 

 

 

 
L’école Laberge, Ma fierté 

 

Octobre – Novembre 2019 

 
 
 
 
 

1. Conseil d’établissement 
Suite à l’assemblé générale des parents du 12 septembre dernier, les membres du conseil d’établissement 
pour 2019-2020 sont Mme Ariane Allin, Mme Cathy St-Georges Francoeur, Mme Johannie Delisle (secrétaire), 
Mme Lucie Berthelotte (présidente), Mme Mylène Bergevin (vice-présidente) et Mme Marie-Noël Levert. Les 
membres substituts sont Mme Mariam Sall et Mme Marie-Ève Hamel. Les membres du personnel sont Mme 
Marie-Ève Houle, Mme Sophie Chevalier, Mme Josiane Laberge et Mme Marie-Pier Varin (SDG). 
 
Les dates retenues pour les rencontres du conseil en 2019-2020 sont : 29 octobre, 19 novembre, 10 
décembre, 28 janvier, 25 février, 24 mars, 21 avril et 19 mai. Les rencontres sont ouvertes aux publics et 
débutent à 19h.  
 

2. Rencontres de parents 
Les rencontres de parents auront lieu le jeudi 21 novembre en soirée et le vendredi 22 novembre en avant-
midi.  
Nouveauté cette année, les rendez-vous pour les rencontres de parents du premier bulletin se prendront en 
ligne. Dès le 4 novembre prochain, vous trouverez un lien sur le site WEB de l’école. En sélectionnant « en 
savoir plus », vous n’aurez qu’à retrouver le nom de l’enseignant de votre (vos) enfant (s) et sélectionner son 
nom pour prendre rendez-vous. 
 
Les bulletins seront disponibles dans le portail parent dès le 19 novembre. 

 
3. Objets perdus 

Il y a BEAUCOUP de vêtements dans les boîtes pour objets perdus dans le corridor du gymnase.  Nous vous 
invitons à vérifier si votre enfant a bien rapporté son manteau ou sa veste à la maison.  Nous avons plus d'une 
cinquantaine de manteaux, de vestes et autres  qui n'ont pas été récupérés depuis le début de l'année.  Vous 
pouvez passer par la porte du service de garde aux heures d'ouverture du matin et de la fin de journée afin de 
venir y jeter un coup d’œil avec votre enfant.  Le vendredi 22 novembre, tous les vêtements n'ayant pas été 
réclamés seront offerts à un organisme communautaire. 

 
4. Fête d'Halloween 

La fête de l'Halloween approche à grands pas et plusieurs élèves souhaiteront se déguiser.  Prenez note que 
ces dernier devront le faire avant leur arrivée à l'école.  Il n'y aura pas la possibilité de se changer ou de se 
maquiller une fois arrivé à l'école.  Le port du masque et les objets de violence sont interdits. 
 

5. Psychoéducateur 
Nous aimerions vous informer que nous accueillons un nouveau membre du personnel professionnel, soit 
M. Alexandre Moise, psychoéducateur.  M.Moise remplacera Mme Joannie Roy.  Nous lui souhaitons la 
bienvenue à l'école Laberge. 

Mardi 29 octobre - Conseil d’établissement (19h) 

Jeudi 31 octobre   - Halloween  

Vendredi 15 novembre - Pédagogique 

Jeudi 21 novembre - Rencontres de parents 

Vendredi 22 novembre - Pédagogique – rencontres de parents 

Vendredi 6 décembre - Pédagogique 
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6. Maintenir l’apprentissage grâce aux collations 

Votre enfant n’a pas faim au déjeuner ou mange peu, une bonne collation pourra lui 
donner l’énergie nécessaire pour se rendre jusqu’au dîner tout en faisant ses activités 
de l’avant-midi. Qui dit énergie dit aider à l’apprentissage à l’école. Mais attention aux 
collations grasses et aux sucreries. Les sucreries donnent de l’énergie mais pour une 
très courte durée et causent la carie. Les aliments gras rendent la digestion plus 
difficile. Choisissez plutôt de bons aliments venant d’au moins deux des quatre groupes 
alimentaires (ex. : fruits, légumes crus, yogourt, fromage, craquelins de blé entier, lait 
dans un thermos, etc.) 
 
Bonne collation! 
 
Les Hygiénistes dentaires CLSC Jardin-du-Québec 

7. Normes et modalités 
À la fin octobre, vous trouverez sur le site web de l’école le résumé de nos normes et modalités pour l’année 
2019-2020. Ce document vous informera de la fréquence des évaluations et des moyens utilisés par les 
enseignants leur permettant de porter leur jugement sur l’atteinte des apprentissages. 
 

8. Paiement internet 
Nous notons des erreurs au niveau des paiements par internet. Lorsque que vous effectuer un paiement que 
ce soit pour les effets scolaires, le Service de garde ou encore la surveillance du midi, il y a un code unique à 
utiliser pour chaque élève. Veuillez svp vous référer au procédurier en suivant le lien ci-dessous : 
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/PI_Communique_parents_Aout_2019_CD_v20190620.pdf 
Merci. 
 

 

 

 

 

 

Michel Chalifour       Brigitte Primeau 

Directeur       Direction adjointe 
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