
 

Le Bavard 
Édition décembre 2020 

Chers parents,  

 

Le temps des fêtes a une odeur particulière cette année.  Il nous 
offre de prendre le temps d’une pause pour réaliser la magie et la 
beauté de notre quotidien. 

 

Ce moment demeure précieux pour chacun d’entre nous. Il permet 
de réaliser l’importance de notre entourage. Ces gens qui nous 
entourent et qui nous accompagne nous permettent de nous  
soutenir au travers les épreuves que nous rencontrons. 

 

Nous espérons que ce temps des fêtes vous permettra de  
profiter de chacun des petits moments quotidiens, ceux que nous 
avons souvent trop pris pour acquis et qui sont si importants.  

 

C’est pourquoi, nous prenons un moment pour vous écrire et vous 
souhaitez nos meilleurs vœux pour ce Noël à la couleur unique et 
nous espérons que vous profiterez de ce moment de pause pour 
vous ressourcer. 

 

Au grand plaisir de se retrouver en 2021, 

Mme. Manon et Mme. Julie 
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Sondage pour les besoins 

 informatiques 

en cas de confinement 

 

Merci d’avoir répondu en grand nombre au sondage qui 

vous a été envoyé par courriel. Il nous permettra de mieux 

nous préparer en cas de confinement. 

 

Veuillez noter qu’aucun ordinateur ne sera prêté pour les 

journées du 17-18-21 et 22 décembre 2020. 

 

Merci de votre collaboration! 
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Dates à retenir: 

• École à la maison : 17-18-21-22 décembre  

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

• Journée pédagogique: 6 janvier 

• Journée pédagogique ajoutée : 15 janvier  

 

Arrivée des enfants 

Lorsque vous venez porter vos enfants dans la cour d’école, assurez-vous que 

la cloche n’est pas déjà sonnée.   

 

Cela évitera que des tout-petits se retrouvent seuls dans la cour, la porte  

barrée, alors que tout le monde est déjà à l’intérieur. 

 

Si la cloche est déjà sonnée (Pavillon Notre-Dame 7h50 et Pavillon Saint-Joseph 

7h53), veuillez passer avec votre enfant par le secrétariat. 

 

Merci de votre collaboration! 
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EN CAS DE FERMETURE (TEMPÊTE)…  

Lorsque la commission scolaire prend la décision de fermer ses écoles, 
l’information est diffusée tôt le matin de multiples façons :  

À la télé :  

• TVA (Salut, bonjour !) 

• RDI (RDI matin) 

• LCN 

• Météo Média 

 

À la radio :  

• Radio– Canada Première 95,1 FM 

• 98,5 FM 

• CBC Radio 

• Énergie 94 ,3 FM 

• CKOI 96,9 FM 

• 107,3 Rouge FM 

• 105,7 Rythme FM 

• Radio circulation 730 AM 

 

 

Si aucun message n’est émis 
sur ces différents réseaux, 
c’est que les écoles sont  
ouvertes.  

 

Et rappelez-vous :  

Lorsque l’école 
est fermée, 

le service de 
garde est aussi 

fermé. 

Par message :  

• Sur la boîte vocale de la CSDGS au 
514 380-8899 

• Sur la page d’accueil du site web 
de la CSDGS  

• Sur la page d’accueil du site web 
de l’école  

 

 

Par notification :  

• Page Facebook 

• Fil Twitter 

 

Le plus rapide !  

 

 

 



       Le Bavard 
Édition décembre 2020 

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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Responsable du service de garde: 

Myliane Lefebvre, technicienne en service de garde 

514 380-8899, poste 4038  

sdg.notredame@csdgs.qc.ca 

Espace « Service de garde / Surveillance du dîner » 

Journées pédagogiques à venir :  

Bon congé ! 

Date 

  

Pavillon 

  

 

Activité 

(Animations par les  

éducatrices du service de 

Date limite pour modifier l’inscription 

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 

 
  

 
  


