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L’hiver débutera bientôt... 

Nous souhaitons vous rappeler que nous allons à 

l’extérieur plusieurs fois au cours de la journée. 

Par conséquent, il est primordial que votre enfant 

soit habillé chaudement. 

 

De plus, des vêtements de rechange 

(mitaines, par exemple) sont toujours très utiles. 

 

N’oubliez pas d’identifier chaque vêtement au nom 

de votre enfant… même les 

bottes! 

 

Il arrive que, par mégarde, 

des pièces de vêtements 

soient échangées. 

 

Merci de votre collaboration 

 

Merci d’être à l’affût des 

symptômes de votre enfant 

 

Merci  de nous aider à préserver 

notre milieu sécuritaire 
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Absences / Retards des élèves 

Afin de faciliter notre travail  

et pour vous éviter de recevoir  

un appel téléphonique le matin, 

 nous demandons votre collaboration  

afin de motiver toute absence ou tout retard 

au secrétariat de votre pavillon respectif, avant le début des classes. 

 

Pour ce faire, deux options s’offrent à vous :  

 

•  Par message vocal au 514 380-8899   

 Pavillon Notre-Dame : poste 4041 

 Pavillon Saint-Joseph : poste 4031 

 

•  Par courriel  

 Pavillon Notre-Dame :  notredame@csdgs.qc.ca 

 Pavillon Saint-Joseph  :  st-joseph@csdgs.qc.ca 

 

De cette façon, le message sera transmis à l’enseignant de 

votre enfant, de même qu’au service de garde, s’il y a lieu. 

De plus, pour une absence déjà connue, telle qu’un 

rendez-vous médical, vous pouvez nous transmettre  

l’information à l’avance.   

mailto:notredame@csdgs.qc.ca
mailto:st-joseph@csdgs.qc.ca
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Halloween  2020 

À Notre-Dame 

 
Groupe : 201 

Groupe 014 

Groupe  012 
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Halloween  2020 

À Saint-Joseph 

 

304 

404 

NOS T.E.S 
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Modification au calendrier scolaire 

À la suite de l’annonce ministérielle 

 en lien avec l’ajout de 

 trois (3) journées pédagogiques 

 au calendrier scolaire 2020-2021, 

 nous vous informons 

 qu'il a été décidé que 

 les 4 décembre, 15 janvier et 5 mai  

seront des journées pédagogiques  

additionnelles.   

Dates à retenir: 

• Journée pédagogique ajoutée: 4 décembre 

• Journée pédagogique bassin : 11 décembre  

• École à la maison : 17-18-21-22 décembre (détails à venir) 

• Vacances du temps des fêtes : 23 décembre au 5 janvier 

• Journée pédagogique : 6 janvier 
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Espace « Service de garde / Surveillance du dîner » 

 

Responsable du service de garde: 

Myliane Lefebvre, technicienne en service de garde 

514 380-8899, poste 4038 / sdg.notredame@csdgs.qc.ca 

 

Journées pédagogiques à venir :  

Date 

  

Pavillon 

  

  

Activité 

(Animations par les  

éducatrices du service de 

Date limite pour modifier l’inscription 

4 décembre 2020 
Pavillon Notre-Dame Journée médiévale 

Jeudi 26 novembre 2020 
Pavillon Saint-Joseph Les superhéros 

11 décembre 2020 
Pavillon Notre-Dame Thématique hivernale 

Jeudi 26 novembre 2020 
Pavillon Saint-Joseph « Méli-Molo » 

6 janvier 2021 
Pavillon Notre-Dame Jeux de société 

Mercredi 9 décembre 2020 
Pavillon Saint-Joseph À vos tuques ! 

15 janvier 2021 
Pavillon Notre-Dame Kermesse d’hiver 

Vendredi 18 décembre 2020 
Pavillon Saint-Joseph Thématique jeux 


