
 

 

 

 

 

 

 

 

Respect, communication, entraide 
 

 

Novembre – Décembre 2020 

 
 
 
 
 

1. Conseil d’établissement 
Les dates retenues pour les rencontres du conseil en 2020-2021 sont : 8 décembre, 26 janvier, 23 février, 
30 mars et 25 mai. Les rencontres sont ouvertes aux publics, mais se dérouleront en TEAM. Les rencontres 
débutent à 19h.  
 
Veuillez prendre note que madame Karine Saint-Jean fait partie de notre Conseil cette année. Nous désirons 
nous excuser pour cet oubli.  
 
Si vous désirez vous joindre à nous comme membre du public pour une rencontre du CÉ, vous devez nous 
en informer au plus tard le lundi précédent la rencontre. Nous vous enverrons le lien pour vous joindre à 
nous. 
 

2. Rencontres de parents 
Les rencontres de parents auront lieu le jeudi 19 novembre en soirée et le vendredi 20 novembre en avant-
midi.  
 
Les rendez-vous pour les rencontres de parents du premier bulletin se prennent en ligne. Vous avez reçu 
un courriel afin de vous inscrire. Vous recevrez par la suite le lien pour l’invitation à la rencontre par 
vidéoconférence TEAMS correspondant à l’heure de rendez-vous sélectionné. Il est suggéré de vous 
brancher 10 minutes avant la rencontre afin d’être certain de se rejoindre.  
 
Les spécialistes (éducation physique, anglais, danse, etc.) ne pourront être disponibles pour faire toutes les 
rencontres. Si vous n’avez pas pu vous inscrire, les enseignants spécialistes contacteront principalement les 
élèves pour qui nous avons des préoccupations. 

 
 Veuillez nous contacter si vous avez besoin d’aide. 
 
Merci de votre collaboration! 
 

3. Conférence virtuelle 
L’organisme « Le Quartier des femmes » offre deux conférences aux élèves du préscolaire. La première 
conférence aura lieu le 25 novembre et parlera de discipline positive et celle du 8 décembre traitera de la 
gestion de la colère. Vous trouverez en pièces jointes les informations en lien avec ces conférences. Il est à 
noter que vous devez vous inscrire pour y participer. 
 

4. Pédagogiques supplémentaires 
Le MEES a ajouté 3 journées pédagogiques au calendrier scolaire pour permettre aux enseignants de 
poursuivre les formations et planifier. Les journées retenues sont le vendredi 11 décembre, lundi 18 janvier 
et le vendredi 19 février. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits lors de ces journées, et ce 
sans frais. Vous devrez tout de même inscrire votre enfant à l’avance. Des informations suivront. 
 

Jeudi 19 novembre - Rencontres de parents en soirée (TEAM) 

Vendredi 20 novembre - Journée pédagogique – rencontres de parents en avant-midi (TEAM) 

Mardi 8 décembre - Conseil d’établissement (19h) 

Vendredi 11 décembre - Journée pédagogique 

Mardi 22 décembre - Dernière journée avant le congé des fêtes 

Jeudi 7 janvier  - Retour en classe 

 

 

 
MESSAGES DE LA DIRECTION 

315 rue Rideau 

Châteauguay, QC. J6J 1S1 

Tél. : 514-380-8899 poste 4412 

https://laberge.csdgs.qc.ca/ 

https://laberge.csdgs.qc.ca/


 

 

 
5. Départ et arrivée des enfants sur l’heure du dîner 

Si votre enfant est inscrit au service de garde ou au service du dîner et que vous souhaitez qu’il dîne à la 
maison de façon exceptionnelle, vous devez inscrire une note dans son agenda qu’il devra montrer à son 
enseignant. Vous devrez récupérer votre enfant à l’allée piétonnière ou à l’escalier de bois menant au 
stationnement de gravier pour 11 h 35. Il devra être de retour à 12 h 55 à la porte « I » du côté de la 
piétonnière rue Rideau.  
Si votre enfant doit quitter entre 11 h 35 et 13h, vous devez vous présenter à la porte du secrétariat et 
texter au 438-926-4836. Inscrivez le nom de votre enfant et son numéro de groupe. Pour des raisons 
sanitaires, vous devez attendre à l’extérieur. Un membre de l’équipe vous répondra et accompagnera 
votre enfant jusqu’à la sortie.  
 

6. La construction du nouveau débarcadère 
Les travaux avancent à un bon rythme et se termineront au plus tard le 4 décembre. Nous vous remercions 
de votre collaboration en utilisant les autres entrées le matin. Nous vous rappelons l’importance d’être 
prudent sur la rue Rideau (près de la piétonnière) et dans le stationnement (près du parc). Il y a beaucoup 
de circulation aux deux endroits et la sécurité de tous est importante.  

 
7. Le formulaire d’inscription du service de garde 

Nous sommes à envoyer des formulaires (la fiche d’inscription du service de garde, de la surveillance du 
midi ou l’avis de confirmation.) individuellement pour l’année actuelle. Si vous recevez ce formulaire, 
veuillez le signer et nous le retourner dans les meilleurs délais.  

 

8. Effets scolaires 

Si ce n’est déjà fait. Vous pouvez en tout temps effectuer le paiement des effets scolaires par paiement 
internet en prenant soins de choisir le bon numéro de référence. 
Vous avez un délai de 30 jours pour acquitter la facture.  Vous pouvez nous contacter par courriel ou par 
téléphone pour de plus amples informations. 
 

9. 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 

 

 

 

 

 

Michel Chalifour       Brigitte Primeau 

Directeur       Direction adjointe 

 


