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Chers parents, 

 

Dame nature nous apporte une dose d’énergie qui nous fait un bien immense.  
Notre quotidien est chamboulé par cette pandémie depuis déjà un an.  Jusqu’à 
présent, nous pouvons dire que tout se déroule assez bien dans notre école.  
Depuis le début de l’année, 6 groupes-classes ont basculé en enseignement à  
distance. Considérant la grosseur de notre école, nous pouvons dire que nous 
sommes chanceux. 

La raison de ce petit nombre de fermetures s’explique grâce à votre vigilance 
et surtout grâce à votre collaboration au sujet de l’application des consignes 
sanitaires même si ces dernières ne font pas toujours l’unanimité.  Nous savons 
que ces mesures ont un impact sur votre quotidien sans oublier celui de votre 
enfant, de nos élèves et de nos enseignants. 

Parlant de nos élèves, nous tenons à les féliciter, car ils sont au cœur de cette 
réalité. Ils sont champions en ce qui concerne le respect des consignes et dans 
leur application à l’école. Nous sommes fiers d’eux. 

Présentement, la préoccupation de santé publique est le « variant ». Il ne reste 
que 3 mois d’école, il ne faut surtout pas baisser la garde, et ce, en tout temps 
même les fins de semaine et après les heures de classe afin d’éviter une 
éventuelle fermeture de classe.  

En terminant, nous vous rappelons que nous sommes tenus de respecter les 
consignes mises en place par la santé publique. Nous travaillons tous pour le 
bien-être et la sécurité de nos élèves dans le contexte de la COVID-19.  
 

MERCI de bien vouloir être indulgents et  
respectueux envers les secrétaires de l’école.  

 Soyons bienveillants envers tous! 

Mme Manon et Mme Julie 
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IMPORTANT—Départ hâtif 

Si vous devez venir chercher votre enfant exceptionnellement  

pour un rendez-vous à la fin des classes, 

nous vous demandons de passer au secrétariat AVANT 14h50.   

Après 14h50, vous devrez récupérer votre enfant au service de garde, 

 après le départ des autobus, soit après 15h15.  

***Aucune exception ne sera permise afin d’assurer la sécurité de tous les enfants.*** 

 
 

Objets à remettre à votre enfant  

durant les heures de classe 

Lorsque vous vous présentez à l’école : 

• Nul besoin de sonner ou de vous identifier au secrétariat. 

• Déposez l’objet sur la table dans l’entrée du secrétariat. 

• L’objet doit être bien identifié au nom de votre enfant.  

(crayons/papiers seront à votre disposition.) 

*La secrétaire s’occupera de remettre l’objet à votre enfant au moment opportun.*  
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Tutorat 

 

Nous vous informons que tous les enseignants de la 1re année à la  

6e année de l’école ont planifié le service de tutorat pour les élèves 

qui éprouvent des difficultés.  

 

Ce service débutera sous peu, d’ici la prochaine semaine. 

Horaire de l’école 

Pavillon Saint-Joseph 

AM 7 h 53 à 11 h 24 

dîner 11 h 24 à 12 h 39 

PM 12 h 39 à 15 h 07 

Pavillon Notre-Dame 

AM 7 h 50 à 11 h 21 

dîner 11 h 21 à 12 h 36 

PM 12 h 36 à 15 h 04 

Les élèves sont considérés 

 en retard: 

À partir de 7h55 à Notre-Dame 

À partir de 7h58 à Saint-Joseph 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la classe,  

il est important que votre enfant soit à l’heure à l’école 

 chaque matin ! 
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                                   Reprise de la journée de fermeture  

en raison des conditions climatiques et 

routières 

Veuillez prendre note qu’en raison des conditions climatiques et  

routières, la journée de fermeture qui a eu lieu le 16 février dernier 

sera reprise le 30 avril 2021.  

Ainsi,  la journée pédagogique conditionnelle prévue 

 le 30 avril prochain devient une journée de classe  

pour toutes les écoles primaires et secondaires 

Vêtements de rechange 

C’est bientôt le retour des flaques d’eau!!! 

Veuillez prévoir des vêtements de rechange pour votre enfant. 

Pantalon, bas, sous-vêtement… 

Un accident est si vite arrivé!  

                  Arrivée du printemps et BOTTES 

Élèves du Pavillon Saint-Joseph 

Si votre enfant ne veut plus porter ses bottes,  

assurez-vous qu’il ait une deuxième paire de souliers à l’école  

afin de maintenir les corridors et les classes propres.  

https://www.csdgs.qc.ca/2021/02/18/reprise-de-la-journee-de-fermeture-en-raison-des-conditions-climatiques-et-routieres/
https://www.csdgs.qc.ca/2021/02/18/reprise-de-la-journee-de-fermeture-en-raison-des-conditions-climatiques-et-routieres/
https://www.csdgs.qc.ca/2021/02/18/reprise-de-la-journee-de-fermeture-en-raison-des-conditions-climatiques-et-routieres/
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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  :  stjoseph@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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Les activités qui ont marqué le mois de février  

• Persévérance scolaire du 15 au 19 février 

Les élèves qui se sont démarqués se sont vu remettre un certificat de persévérance  

scolaire par Mme Julie et Mme Manon. Les certificats ont été décernés par les  

enseignants, les spécialistes et les orthopédagogues. 

 

• Bons choix 
Durant le mois, les élèves ayant fait les « bons choix » ont reçu des coupons de  

participation afin de se mériter une récompense. Les TES de Saint-Joseph ont effectué un 

tirage afin de remettre aux élèves des coupons récompense. Les coupons étaient valides 

pour : un congé de dictée, un congé de devoirs, une prolongation de la récréation, jouer à 

un jeu de société avec un ami de son choix, une activité privilège avec un TES… 

 

 

 

• La grande marche sous zéro de Pierre Lavoie 

Les élèves de Mme Stéphanie (groupe 304) accompagnés par Mme Audrey (TES) ont 

participé à la grande marche sous zéro en marchant 3 km le 19 février.  

 

 

 Veuillez noter que le port du masque ou couvre-visage  n’est pas obligatoire à l’extérieur . 
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Dates à retenir: 

• Congé de Pâques:  2 et 5 avril 2021 

• 30 avril 2021 : annulation de la journée pédagogique = jour de classe 

Tous ensemble contre la COVID ! 

 

Il est important de ne pas relâcher les mesures sanitaires. 

 

Nous comptons sur vous pour garder vos enfants à la maison, dès qu’ils présentent un ou des 
symptômes.  

Sans tarder ni attendre, dès qu’un membre de la famille présente un ou des symptômes, vous  
devez compléter l’outil d’autoévaluation en ligne ( https://covid19.quebec.ca ) ou contacter la 
santé publique au 1 877 644-4545. 

Nous comptons sur vous pour garder vos enfants à la maison si un membre de la famille doit  
passer un test de dépistage ou si un membre de la famille est dans l’attente d’un résultat de test 
de dépistage passé en raison de la présence de symptômes. 

Nous vous rappelons également que vous devez porter le masque dès 
que vous êtes sur le terrain de l’école. 

 

Ne baissons pas la garde! Soyons vigilants pour nous et pour les autres. 

 

Merci de votre précieuse collaboration! 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
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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 » 

Inscription au service de garde 

Nouveaux élèves du préscolaire 21-22 

 

Veuillez noter que vous recevrez d’ici deux semaines, par courriel, 

 le formulaire pour inscrire votre enfant au service de garde. 


