
 

 

 

 

 

 

Respect, communication, entraide 
 

Octobre 2020 

 
 

 

 
1. Début de la construction du nouveau débarcadère 

À compter du 13 octobre prochain débutera la construction du nouveau débarcadère.  Il est important de noter qu’il y aura 

une réorganisation de l’entrée et la sortie pour les élèves qui utilisaient l’entrée par Doucet. Ceci aura un impact pour les 

parents utilisateurs du service de garde. 

L’accès à la rue Doucet sera toujours ouvert à la circulation automobile, cependant l’accueil du service de garde ainsi que 

l’accès à la cour du côté de la rue Doucet seront fermés pour la durée des travaux (4 à 6 semaines). 

Nous suggérons à tous les parents et élèves qui utilisaient l’entrée par Doucet d’utiliser une entrée alternative dès demain 

(piétonnière ou stationnement près du parc). 

L’accueil du SDG sera déplacé du côté de la piétonnière. Nous demandons aux parents de bien vouloir se stationner dans 

le stationnement près du parc où un intervenant assurera la sortie sécuritaire des enfants. 

 

2. Port du couvre-visage sur le territoire de l’école 

Dans ces temps où la solidarité prend tout son sens, il est important d’agir comme modèle pour nos enfants.  C’est pourquoi 

nous demandons que toute personne se retrouvant sur le terrain de l’école porte le couvre-visage.  Plusieurs attendent leur 

enfant au pied de la piétonnière et peuvent donc se retrouver à moins de 2 mètres des autres enfants. Aidez-nous aider à 

protéger nos enfants. 

Merci de votre collaboration ! 

 

3. Annulation de la photo scolaire 

La séance de photo scolaire devait avoir lieu ce vendredi 9 octobre. Cependant, puisque l’école est située en zone rouge et 

afin de mettre toutes les chances de notre côté pour garder les écoles ouvertes, la séance de photo prévue cette semaine 

est remise à une date ultérieure. Lorsque la situation nous permettra de mettre en place cette activité de façon sécuritaire, 

une nouvelle date vous sera partagée. 

 

4. Arrivée du matin et retard 

Nous sommes vraiment très fiers du déroulement de l’entrée du matin.  Nous désirons préciser que dû aux mesures mises 

en place, il est important que les élèves soient entrés sur la cour avant 8 h 05 pour ainsi avoir le temps de se rendre à leur 

rang de classe et de pouvoir faire la désinfection des mains avant la rentrée des groupes à 8 h 10.  Dès le son de la cloche 

de 8 h 10, la porte de la piétonnière sera fermée et les élèves qui arriveront après cette cloche seront considérés en retard 

et devront attendre avec l’éducatrice pour entrer dans l’école.  Dès que la cloche de 8 h 10 se fait entendre, les groupes-

classes font déjà leur entrée dans l’école.  Les élèves qui arrivent à la piétonnière à 8 h 10 n’ont pas le temps de se rendre à 

leur rang avant que leur groupe classe soit déjà entré.  Donc, pour la sécurité de tous, l’arrivée des élèves doit se faire avant 

8h 05 sur la cour.  

Merci de votre précieuse collaboration et de nous aider à sécuriser l’entrée du matin. 

 

5. Assemblée générale 

L’assemblée générale des parents a eu lieu le jeudi 17 septembre dernier. Les parents qui vous représenteront au conseil 

d’établissement sont; 

• Madame Lucie Berthelotte (présidente et délégué au comité de parents)  

• Madame Johannie Delisle (secrétaire) 

• Madame Marie-Noël Levert  

• Madame Mylène Bergevin (vice-présidente) 

• Madame Marie-Ève Hamel 

• Madame Marie-Claude Hamelin (substitut) 

  

Lundi 12 octobre  - Congé – Fête de l’Action de grâce 

Jeudi 15 octobre  - Remise de la première communication 

Vendredi 23 octobre  - Journée pédagogique 

Vendredi 30 octobre  - Halloween (activités à préciser selon les consignes de la santé publique) 

Vendredi 13 novembre          - Journée pédagogique 

Jeudi 19 novembre - Rencontre de bulletin en soirée (possibilité que ce soit par Teams) 

Vendredi 20 novembre - Journée pédagogique 

  - Rencontre de parents en avant-midi (possibilité que ce soit par Teams) 

MESSAGES DE LA DIRECTION 

315 rue Rideau 

Châteauguay, QC. J6J 1S1 

Tél. : 514-380-8899 poste 4412 



Les dates des rencontres retenues sont à 19h les mardis suivants : 

10 novembre, 8 décembre, 26 janvier, 23 février, 30 mars, 28 mai. 

 

Veuillez noter que les rencontres sont publiques, cependant, les rencontres sont actuellement prévues en visioconférence 

(TEAMS). Si vous désirez assister, vous n’avez qu’à contacter par courriel le secrétariat, et nous vous enverrons le lien internet. 

 

6. Normes et modalités 

Vous trouverez sur le site web de l’école le résumé de nos normes et modalités pour l’année 2020-2021 dès vendredi. Ce 

document vous informera sur la fréquence des évaluations et des moyens utilisés par les enseignants pour émettre leur 

jugement professionnel. 

 

7. Première communication 

Le jeudi 15 octobre prochain sera déposée sur Mozaik la première communication ayant pour objectif de vous partager les 

premières impressions sur l’évolution de votre enfant. En novembre, vous serez invités à discuter avec l’enseignant dans le 

cadre de la remise du premier bulletin.  

 

8. Rencontre de parents (Bulletin première étape) 

La première étape se termine le vendredi 6 novembre. Une invitation sera alors remise à tous les parents selon un horaire 

déterminé. Les rencontres auront lieu le 19 novembre en soirée et le 20 novembre en avant-midi.  Il est possible que dû au 

contexte actuel cette rencontre soit prévue par Teams pour assurer la sécurité de tous. 

 

Afin de bien se préparer et de s’assurer que la communication soit possible dans l’éventualité que les rencontres de bulletin 

prévues les 19 novembre et 20 novembre doivent se faire par vidéoconférence, nous vous demandons de vous assurer que 

vous pouvez vous brancher par Teams que ce soit sur votre tablette, votre ordinateur ou votre téléphone. Il est possible 

d’utiliser le code et le mot de passe de votre enfant pour y accéder.  Il suffit de vérifier dès maintenant avec l’enseignant de 

votre enfant que le tout fonctionne.  

  

9. Service de garde – Surveillance du midi 

• L’heure du dîner 

 

CHANGEMENT À COMPTER DU 13 OCTOBRE et pour la durée de la construction du débarcadère 

 

À compter du mardi 13 octobre, les élèves marcheurs sortiront et entreront par la porte I qui donne sur la cour 

de l’école du côté de la piétonnière. L’ouverture de la porte se fera à 12 h 55 seulement.  

Toute personne voulant avoir accès à l’école durant l’heure du dîner, doit composer le 438-926-4836 et laisser 

un message texte. Aucun appel ne peut être effectué à ce numéro. 

 

Un membre du personnel viendra vous ouvrir la porte de l’accueil du service de garde à la réception de votre 

message texte. 

 

L’horaire du secrétariat est de 7 h 45 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 15 h 45. 

 

• Facturation 

Nous sommes en attente de directives du Centre de services, pour effectuer la facturation. Dès que nous aurons 

des détails, vous en serez informés. 

• Mode de paiement 

Veuillez vous référer au document en pièce jointe. Il est très important d’utiliser le bon code de paiement pour 

être certain de payer au bon endroit (service de garde, surveillance du midi, effets scolaires). 

• Solde 

Petit rappel. Tous les soldes doivent être à 0,00$ pour éviter un arrêt de fréquentation. 

• Journée pédagogique du 23 octobre 

Nous désirons vous informer que nous aurons besoin d’un minimum de 40 inscriptions pour que le Service de 

garde soit ouvert lors de la journée pédagogique du 23 octobre prochain. 

 

10. Cafétéria 

Le service de cafétéria avec commande en ligne est maintenant prêt à se mettre en place. La première journée officielle du 

service sera le mercredi 14 octobre prochain. Vous pourrez commander les repas à l’avance à partir de la page Facebook 

du traiteur « Les p’tits becs fins. »  Voici, également, le lien de leur site web : https://les-ptits-becs-fins.myshopify.com/  

Vous pouvez aussi les rejoindre au numéro suivant : Jacqueline et Camille, 514-884-3610 

 

11. Effets scolaires 

Vous recevrez au courant des prochains jours la facturation des effets scolaires (agenda, cahiers maison, cahiers d’exercices) 

Veuillez svp privilégier les paiements par internet. Vous avez un délai de 30 jours pour payer la facture. Vous trouverez 

également en pièce jointe un procédurier pour effectuer les paiements en ligne. Toute personne le désirant, peut 

communiquer avec le secrétariat pour prendre une entente de paiement. 

Par courriel au laberge@csdgs.qc.ca ou par téléphone 514-380-8899 poste 4412 

 

 

Michel Chalifour       Brigitte Primeau 

Directeur       Directrice adjointe 
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