
 

INFO-PARENTS 

  Octobre 2021  

Chers parents, 

 

L’année scolaire est bien débutée.  Tout se passe bien à l’école.  Je vous invite à lire 

l’info-parents du mois d’octobre.  Il contient des informations importantes.    

 

Je vous informe que Mme Nathalie Brault est actuellement en arrêt de travail pour 

des raisons de santé.  Nous avons eu le support de Mme Sylvie Pitre, directrice à la 

retraite temporairement.    

Étant donné que l’absence de Mme Brault se prolonge pour le prochain mois, la 

direction générale, du centre de services, fait des démarches nécessaires pour la 

remplacer.   

 

De mon côté, je suis à l’école les jeudis et les vendredis.   Actuellement, j’assure les 

dossiers prioritaires.    Dès que nous saurons qui prendra le remplacement de Mme 

Brault, un courriel vous sera envoyé. 

 

Soyez assurés de ma collaboration. 

 

Bonne lecture!  

 

Mme Danielle Blanchette 

Directrice adjointe 

 

Voici quelques informations pour le mois d’octobre 

Défi-école :  

 

Octobre : Je circule calmement lors de mes déplacements dans l’école  

(en silence et en marchant). 

 

Covid-19 

À compter de lundi 4 octobre, les élèves du préscolaire devront 

porter un masque de procédure dans le transport scolaire 

seulement.  Ils seront fournis par l’école. 

 

Pour la période d’éducation physique, les masques de procédure doivent être portés 

par les élèves de la 1re à la 6e année. 

 

Photo scolaire :  

La prise de photo scolaire aura lieu le vendredi 8 octobre 2021. 

L’enseignante de votre enfant vous communiquera l’heure. 

 

Vêtements (froid) :  

Avec les changements de température que nous connaissons, nous 

vous rappelons qu’il est important de vous assurer que votre enfant 

quitte la maison vêtue en fonction de la température extérieure. De 

plus, veuillez bien identifier tous les vêtements de vos enfants. Des 

vêtements identifiés retrouvent beaucoup plus rapidement leur jeune 

propriétaire! 

 



Paiement des fournitures scolaires :   

 

Nous déposerons, au plus tard le 5 octobre, la facturation scolaire sur le portail 

parent.  
 
Les paiements en argent et par chèque sont acceptés. 

Cependant, nous vous encourageons fortement à utiliser le mode 

de paiement par Internet ou par Interac (en prenant rendez-vous) 

pour régler votre facture d’effets scolaires de même que pour les 

frais du service de garde/ service des dîneurs.  

 

D’ailleurs, votre facture pour ces services est aussi disponible sur le portail parent du 

CSSDGS au: 

https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/la-csdgs/paiements-en-ligne/ 

 

Vous devez utiliser l’adresse courriel que vous avez fournie à l’école pour vous 

connecter ainsi que le numéro de fiche de votre enfant ou son code permanent. 

Vous les retrouverez dans l’agenda de votre enfant. 

Diner :   

Petit rappel :  

Vos enfants doivent apporter leurs ustensiles ainsi que leur 

bouteille d’eau en tout temps, même si vous utilisez le service 

de traiteur. 

De plus, nous n’avons pas accès aux micro-ondes. Repas froid ou thermos 

demandés. 

 

Rencontres du conseil d’établissement :   

 

Puisque les rencontres du conseil d’établissement se tiendront par 

visioconférence, vous pouvez écrire vos questions au président du 

conseil d’établissement à l’adresse : ce-maf@hotmail.com.  

La première rencontre aura lieu le 6 octobre. 

 

Halloween :   

 

Le vendredi 29 octobre, les enfants peuvent arriver costumés 

(sans accessoire). Le port du masque de procédure reste 

obligatoire. De petites activités, en classe, seront au programme. 

 

Calendrier du mois d’octobre : 

 Le lundi 11 octobre sera un jour férié.  

Journées pédagogiques du mois de novembre. Soyez à l’affût de vos 

courriels à la fin du mois d’octobre. 

 

 

 

 

 

L’équipe de Marc-André Fortier 

https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/la-csdgs/paiements-en-ligne/
mailto:ce-maf@hotmail.com

