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1. La photo scolaire 
La séance de photo scolaire aura lieu le mercredi 20 octobre prochain. Veuillez prendre connaissance du communiqué 
préparé par la Boîte Blanche donnant des consignes utiles pour le choix vestimentaire. 
 

2. Arrivée du matin et retard 
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 l'allée 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 l'allée 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 8 h 
05 sur la cour.  
Merci de votre précieuse collaboration et de nous aider à sécuriser l’entrée du matin. 
 

3. Assemblée générale 
L’assemblée générale des parents a eu lieu le jeudi 16 septembre dernier. Les parents qui vous représenteront au conseil 
d’établissement sont; 

• Madame Lucie Berthelotte (présidente et déléguée au comité de parents) 
• Madame Mylène Bergevin (vice-présidente) 
• Madame Marie-Noël Levert  
• Madame Stéphanie Béchard 
• Madame Karine St-Jean 
• Madame Marie-Ève Hamel (en remplacement de Mme Johannie Delisle) 
• Madame Sara Tougdami (substitut) 

 

Les dates des rencontres retenues sont à 19h les mardis suivants : 
 26 octobre 2021, 23 novembre 2021, 18 janvier 2022, 15 février 2022, 15 mars 2022, 19 avril 2022et le 17 mai 2022. 
 

Veuillez noter que les rencontres sont publiques, cependant, les rencontres sont actuellement prévues soit en 
visioconférence (TEAMS) ou en présentiel selon la situation. Si vous désirez assister, vous n’avez qu’à contacter par courriel 
le secrétariat, et nous vous enverrons le lien internet et les informations pertinentes à la rencontre. Vous trouverez des 
informations complémentaires sur notre site web : https://laberge.cssdgs.gouv.qc.ca/ 
 

4. Normes et modalités 
Vous trouverez bientôt sur le site web de l’école le résumé de nos normes et modalités pour l’année 2021-2022. Ce 
document vous informera sur la fréquence des évaluations et des moyens utilisés par les enseignants pour émettre leur 
jugement professionnel. Vous pourrez retrouver ces informations sous l’onglet « informations générales » et « Évaluations 
des apprentissages ». 
 

5. Service de garde – SDG sporadique-midi 
• L’heure du dîner 

L’horaire du secrétariat est de 7 h 45 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 15 h 45. 
Si vous devez venir chercher votre enfant lors de la période du dîner, vous devez vous présenter devant la porte 
du secrétariat et, sans entrer, composer le 438-926-4836, texter que vous êtes arrivés pour récupérer votre 
enfant en précisant son nom et son numéro de groupe.  La responsable du SDG vous confirmera la réception de 
votre texto et viendra vous reconduire votre enfant à l’extérieur.   

. 
• Mode de paiement 

Il est très important d’utiliser le bon code de paiement  
Petit rappel. Tous les soldes doivent être à 0,00$ pour éviter un arrêt de fréquentation. Pour toutes questions 
concernant les paiements, composez le 514-380-8899 poste 4419. 

  

Lundi 11 octobre  - Congé – Fête de l’Action de grâce 
Mercredi 20 octobre - Photo scolaire 
Vendredi 29 octobre  - Halloween (activités à préciser selon les consignes de la santé publique) 
Vendredi 12 novembre - Journée pédagogique 
Mercredi 17 novembre - Remise des premières communications 
Vendredi 19 novembre - Journée pédagogique 
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• Journées pédagogiques 
Nous désirons vous informer que les prochaines journées pédagogiques du 12 et 19 novembre prochains se 
dérouleront sous le thème de la fiesta néon et la fabrique des petits lutins. Il est important d’inscrire vos enfants 
avant la date limite pour nous permettre de bien organiser les groupes.  Les informations vous sont envoyées par 
courriel et se retrouvent également sur le site web de l’école sous la rubrique SDG/ info-pédago. 
 

• Résumé 
Voici un petit aperçu du mois de septembre au service de garde les Tourne-Soleils.  Nous avons 586 élèves 
inscrits au midi supervisés par 27 éducatrices.  Ces éducatrices assurent un climat de calme et de sécurité et 
animent différents ateliers.  Les enfants peuvent choisir l’atelier de leur choix.  Au dîner, les élèves choisissent 
l’activité qu’ils désirent.  Les journées de pluie, les élèves demeurent dans leur classe et de petits jeux sont animés 
par leur éducatrice. Il y a 193 élèves inscrits au service de garde régulier. Afin de permettre une pause du port du 
masque aux élèves, nous privilégions les activités à l’extérieur.  

 

• Période de support aux devoirs 
La période de support aux devoirs se déroulera les lundis, mardis et jeudis à compter du mois d’octobre.  Les 
élèves participent à cette période sur une base volontaire de 16h45 à 17h15.  Une éducatrice sera présente au local 
pour assurer un climat calme pour une meilleure concentration. Prendre note que cette période n’est pas une 
période d’aide au devoir, mais bien une période où les élèves peuvent prendre de l’avance pour leurs travaux et 
leurs leçons. Une supervision est assurée, mais la vérification et l’aide à apporter pour les devoirs reviennent aux 
parents. 
 

L’équipe du service de garde! 
 

6. Cafétéria 
La cafétéria a repris son service régulier, il est donc possible de se procurer un repas frais et chaud tous les jours. Vous 
pouvez consulter le menu sur le site web de l’école.  
Voici le lien du site web de notre concessionnaire : https://les-ptits-becs-fins.myshopify.com/  
Vous pouvez aussi les rejoindre au numéro suivant : Jacqueline et Camille, 514-884-3610 
 

Pour assurer un service plus rapide, la vérification du menu avec votre enfant afin qu’il prépare ses choix de breuvage, de 
repas et de dessert serait grandement aidant. De plus, l’achat de la carte prépayée permettrait d’éviter la manipulation 
d’argent autant pour les enfants que pour la personne responsable de la cafétéria. 

 

7. Mozaik Portail – Courriel de l’école 
Veuillez prendre note que pour recevoir les courriels de l’école, pour des mesures de sécurité, vous devez maintenant avoir 
un compte Mozaik relié à votre enfant. Seuls les parents qui ont un compte Mozaik auront accès à recevoir les communiqués 
en provenance de l’école. Vous trouverez en pièce jointe un procédurier pour vous guider dans le processus d’inscription. 
 

8. Effets scolaires 
Vous avez reçu la semaine du 13 septembre 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 
 

9. Accès à la cour d’école 
Prendre note que la cour d’école est utilisée par les élèves inscrits au service de garde, et ce, de 6 h 30 à 18h du lundi au 
vendredi. Pour assurer la sécurité de ces élèves, il n’est pas permis aux gens de l'extérieur qui souhaitent venir jouer dans la 
cour avec leurs enfants d’accéder à la cour d’école avant 18h.  Merci de votre compréhension.  
 

10. Message de l’hygiéniste dentaire (Halloween) 

Halloween en octobre, sans carie en novembre 
 

Vos enfants reviendront à la maison avec un sac rempli de friandises. Se sucrer le bec à 
l’occasion ne nuit pas à la santé dentaire si certaines précautions sont prises : 
 

• Manger du fromage comme collation. Le fromage diminue l’action des microbes. 
• Prendre les sucreries au moment du repas plutôt qu’en collation protège les dents. 
• Si on n’a pas la brosse à dents sous la main, faire rincer la bouche avec de l’eau ou 

manger des aliments croquants (les pommes, les carottes et le céleri). 
• Bien brosser les dents deux fois par jour. 
Alors, bonne Halloween aux petits… comme aux grands !!!          Les Hygiénistes dentaires 

CLSC St-Rémi 
11. Tirelire d’Halloween : La Rencontre Châteauguoise 

L’organisme choisit cette année pour la tirelire d’Halloween est la Rencontre Châteauguoise. Le fonctionnement est simple 
et facile. Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant, https://www.rencontrechateauguoise.com/dons-1/, et faire votre don 
directement sur le site internet.  

 

12. Rappel-Rappel-Rappel: Bouteille d’eau 
La bouteille d’eau est obligatoire cette année. La bouteille réutilisable doit être bien identifiée. Pour éviter une contamination 
possible, les élèves ne peuvent pas boire à même les fontaines. 
 
Michel Chalifour       Brigitte Primeau 
Directeur       Directrice adjointe 
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