
Horaire 

 

Nous tenons à vous rappeler que les 

élèves sont considérés  

en retard: 

 

à partir de 7h55 à Notre-Dame 

à partir de 7h58 à Saint-Joseph. 

Lorsqu’un élève est en 

retard, il doit se présenter au  

secrétariat où son retard sera  

consigné à l’agenda.  

 

Nous vous rappelons que la  

ponctualité est gage de réussite et un 

apaisement au niveau de l’anxiété. 

Le Bavard  
Octobre 2021 

 

Chers parents, 

Le mois de septembre est déjà terminé. Au cours de  

celui-ci, les enseignants et les élèves ont fait  

connaissance. Les routines de classe ont été mises en 

place et nous avons pris le temps de créer un bon climat 

de classe qui sont un gage de réussite. Nous sommes  

heureux de pouvoir vivre tous ensemble cette belle  

rentrée scolaire.  

Nous remercions tous les parents des élèves de l’école  

qui font preuve d’une grande vigilance face  

à notre situation actuelle. Grâce à vous, les  

enfants présentant des symptômes demeurent à la  

maison et aucune propagation n’a lieu ce qui  

permet à notre équipe d’enseigner à l’école à tous nos 

élèves et profiter de la présence si précieuse de chacun. 

Continuons cette belle année scolaire 2021-2022! 

Soyons « Héros de notre réussite » 

Mme Manon et Mme Julie 

 

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 

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 

Tests covid rapides 
Tel qu’indiqué dans le communiqué déjà reçu: 

« Les tests de dépistage rapides s’ajoutent aux mesures de prévention déjà mises en place 

dans nos milieux et sont destinés uniquement aux élèves qui développeront un ou des 

symptômes compatibles à la COVID-19 durant la journée. En effet, l’école ne pouvant en 

aucun cas permettre l’accès aux personnes symptomatiques, il est important de continuer 

à garder votre enfant à la maison s’il présente ces symptômes la veille ou le matin.  

L’Outil d’évaluation des symptômes de la COVID-19 est toujours disponible pour vous 

guider, tout comme l’outil Quoi faire si mon enfant a des symptômes? » 



Absences / Retards des élèves 

Nous vous rappelons que pour motiver l’absence ou le retard 

de votre enfant, il est essentiel d’aviser le secrétariat de l’école 

avant 8 h le matin ou avant 12h45 pour la période de l’après-

midi. 

Vous pouvez laisser un message vocal au : 

Poste 4041—Pavillon Notre-Dame 

Poste 4031—Pavillon Saint-Joseph 

Ce message sera transmis à l’enseignant de votre enfant, de 

même qu’au service de garde.  
 

Départ des enfants durant la journée  

Si votre enfant doit quitter pendant un cours, vous devez vous 

présenter au secrétariat. Nous aviserons l’enseignant(e) de 

votre arrivée et noterons le départ de votre enfant afin de  

justifier son absence.  

Toutefois, si vous devez venir chercher votre enfant  

exceptionnellement pour un rendez-vous à la fin des classes 

et qu’il est inscrit au service de garde et/ou à la  

surveillance du midi, nous vous demandons de passer au  

secrétariat :  

AVANT 11h10 ou AVANT 14h50. Après ces heures, vous  

devrez récupérer votre enfant au service de garde. C’est  

l’éducatrice du service de garde ou la surveillante d’élèves qui 

notera son départ.  

Même si vous venez attendre votre enfant pour qu’il quitte  

immédiatement à la cloche, vous devez suivre la procédure ci-

dessus. Par mesure de sécurité, aucune exception ne peut être 

tolérée. 

L’automne est là.... 

 

Rappelez-vous que nous  

allons à l’extérieur  

tous les jours. 

Assurez-vous que votre  

enfant ait une paire de  

souliers de course  

supplémentaire pour l’extérieur 

et qu’il soit habillé 

suffisamment 

chaudement pour être  

confortable.   

 

De plus, les chutes sont  

fréquentes, 

des vêtements de rechange  

adaptés à la saison  

doivent être disponibles. 
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Débarcadère / Rappel de sécurité  

Par mesure de sécurité, le stationnement du pavillon Notre-Dame ne 

doit JAMAIS être utilisé par les parents, ni servir de débarcadère. 

 

Pavillon Notre-Dame et Saint-Joseph :  

 Les parents doivent déposer tous les élèves sur la rue Saint-Charles. 

 Aucun élève ne peut être déposé sur la rue St-Paul dû à la présence des autobus 

 Assurez-vous de respecter la signalisation municipale afin d’éviter les contraventions. 

Dates à retenir :  

• Photos scolaires :  

    12 octobre pour le pavillon Notre-Dame 

    13 octobre pour le pavillon Saint-Joseph 

• Rencontre du conseil d’établissement: 19 octobre 

• Journée pédagogiques: 22 octobre, 12 et 19 novembre 

• Première communication et rencontre parents / enseignants :  

    semaine du 15 novembre (invitation à venir) 

Première communication  

La première communication vous permet de prendre  

connaissance de la progression, ainsi que de  

l’engagement en classe de votre enfant.  

 

Cette évaluation sera accessible sur le Portail Mosaïk,  

à partir du 17 novembre. 
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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 

État de compte/facturation : 

 

Afin d’assurer l’autofinancement du service, les paiements doivent être réguliers et  

couvrir les sommes demandées dans les délais prévus soit 30 jours.  

Advenant le cas où un parent ne respecte pas cette condition, celui-ci ne pourra donc  

pas se prévaloir du service de garde pour son enfant et nous acheminerons le dossier  

au service de recouvrement du centre de services scolaire.  

Dans l’éventualité où les retards de paiements sont répétitifs (plus de 3 reprises), nous  

déterminerons des dates de paiement pour les mois à venir afin de régulariser le solde. 

Si un parent vit des difficultés financières, il est prié de communiquer rapidement  

avec la technicienne du service de garde afin de prendre des arrangements.  

 

 

 

 

Dans un souci d’amener les élèves à se responsabiliser, notez qu’aucune circulation dans 

l’école ne sera autorisée après les heures de classe pour du matériel oublié. 

 

Circulat ion à l ’ intér ieur de l ’éco le  



Journées pédagogiques à venir  : 

Date Activité 
Coût  

approximatif 

Date limite de  
modification de 

l’inscription 

22 octobre 2021 
Les monstres de la Nouvelle-

France 
18,00$ 8 octobre 2021 

12 novembre 2021 

Pavillon Notre-Dame : 
À la découverte de l’or bleu 

4,00$   
29 octobre 2021 

  
Pavillon Saint-Joseph : 
« Embarqu’en ville » 

5,00$ 

19 novembre 2021 Cinéma/Quilles 28,50$ 5 novembre 2021 
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Espace « Service de garde / Surveillance du dîner » 


