Septembre 2020
Bonjour chers parents,
C’est avec grand plaisir que je me joins à la formidable équipe de l’école St-Jean-Baptiste. J’aurai la
chance d’apprendre à connaitre vos enfants pendant les prochaines semaines et je m’engage à faire
tout ce qui est en mon pouvoir afin que chacun d’eux puisse s’épanouir et se sentir bien parmi nous.
N’hésitez pas à communiquer avec les enseignants, le personnel du service de garde, les professionnels
ou l’administration si vous avez des questions ou des commentaires. Nous avons besoin de vous pour
nous aider à développer le plein potentiel de nos jeunes. Nous avons très hâte de vous accueillir le 31
août, pour la première journée d’école de l’année scolaire 2020-2021.
Bonne année scolaire!
André Vincent,
Directeur
ENTRÉE DES ÉLÈVES / COVID- 19
Étoiles des mois de novembre et décembre
Veuillez noter que le 31 août 2020, journée de la rentrée pour les élèves du primaire, les élèves se
présenteront à l’école à des heures différentes. En raison des mesures devant être prises pour prévenir
la COVID-19, nous devons faire une entrée progressive afin de nous assurer de pouvoir enseigner aux
jeunes les nouvelles règles mises en place dès la première journée. Veuillez aussi noter qu’aucun
parent ne peut entrer dans l’établissement. Si vous devez voir la secrétaire, il faudra se présenter à
l’entrée principale, faire la file en respectant la distanciation sociale et suivre les consignes qui vous
seront données lorsque votre tour sera venu. Le port du masque est obligatoire dès que vous
franchirez la porte extérieure.





1re année et 2e année : arrivée à 8h10 sur la cour
3e année et 4e année : arrivée à 9h00 sur la cour
5e année et 6e année : arrivée à 9h40 sur la cour
Préscolaire 4 et 5 ans : un horaire personnalisé a déjà été envoyé par courriel.

Si vous avez des questions, des personnes ressources ainsi que la direction se dirigeront devant l’école
une fois que les élèves seront entrés afin d’y répondre.
30 SEPTEMBRE 2020
Le mercredi 30 septembre 2020 sera la journée des présences obligatoires demandée par le ministère
de l’Éducation. Comme le financement de l’école dépend directement de cette opération, il est
important que tous les enfants soient présents. Si un élève doit absolument s’absenter, les parents
devront passer rapidement à l’école afin de signer une attestation de fréquentation de notre
établissement.
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HORAIRE DU SECRÉTARIAT

Nouvel horaire : 7h45 à 11h45 et de 12h45 à 15h45
RENCONTRES ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Élection des membres du conseil d’établissement 2020-2021
L’assemblée générale de parents se tiendra le 16 septembre prochain à 20h00. Tous les parents sont
invités à cette assemblée. C’est à ce moment que nous présenterons le rapport annuel de 2019-2020 et
que nous formerons le conseil d’établissement 2020-2021. Plusieurs postes de parents sont disponibles.
Venez en grand nombre !
Rencontres de parents
Préscolaire : 27 août 2020 à 17h00 ou 18h00 (horaire envoyé par courriel)
1er cycle : 27 août 2020 à 19h00 ou 19h45 (horaire envoyé par courriel)
2e cycle : 16 septembre 2020 à 19h00
3e cycle : le 17 septembre 2020 à 19h00
RAPPELS IMPORTANTS

** Il est très important de lire les pages d’informations au début de l’agenda de l’élève.
Veuillez informer l’école, par téléphone ou par un billet écrit, de l’absence, du retard ou du départ hâtif
de votre enfant. Si vous ne pouvez joindre le secrétariat, prière de laisser le message sur la boîte vocale
(4401).
Veuillez aussi écrire à l’agenda et appeler au secrétariat, ou au service de garde, si vous venez chercher
votre enfant le midi ou après les classes.
Il est très important pour TOUS les parents d’enfants fréquentant l’école St-Jean-Baptiste de compléter
la FICHE URGENCE–SANTÉ et L’AUTORISATION DE PRISE DE PHOTOS. Vous devez
retourner les formulaires à l’enseignant(e) de votre enfant.
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COMMUNICATION
Si vous désirez rencontrer un membre du personnel de l’école, veuillez prendre rendez-vous en
communiquant avec le secrétariat au (514) 380-8899 poste 4401 ou par courriel à l’adresse suivante :
stjeanbaptiste@csdgs.net.
Par souci écologique, l’Info-Parents sera toujours envoyé par courriel. De plus, toutes les
communications en format électronique seront favorisées autant que possible. Il est très important de
vérifier vos messages électroniques régulièrement.
BÉNÉVOLES
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour la bibliothèque et diverses activités. Nous
demandons aux personnes qui veulent s’impliquer de mentionner leur intérêt rapidement au secrétariat.
TRANSPORT SCOLAIRE

Pour toute demande ou plainte relative au transport scolaire, veuillez vous adresser au secteur du
transport scolaire de la commission scolaire au numéro suivant : (514) 380-8899 poste 3974.
En cas de suspension des services du transport, la présence de l’élève à l’école reste obligatoire. Les
parents doivent alors prendre les dispositions nécessaires pour que leur enfant soit à l’école.
CLUB DES PETITS DÉJEUNERS
Le club des petits déjeuners est offert à tous les élèves de l’école qui sont intéressés. Un petit déjeuner
à prix modique comprend un breuvage, du fromage, un yogourt, un fruit et un produit céréalier (pain,
bagel, muffin anglais, croissant, etc.)
Nous vous informons qu’un formulaire d’inscription sera envoyé prochainement puisque la date
d’ouverture du service est prévue pour le 16 septembre. Vous pouvez inscrire jusqu’à trois enfants sur
le même formulaire. Notez toutefois que les inscriptions sont aussi acceptées tout au long de l’année
avec le prix ajusté en conséquence.
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LE PETIT POTAGER
Vous recevrez des informations par écrit de notre service de traiteur. Toutes les inscriptions doivent se
faire via le site web du Petit Potager. Le service débutera le 9 septembre. Le menu est disponible
sur leur site web : www.lepetitpotager.ca
Pour commander, veuillez vous diriger dans l’onglet « Commande école ». Pour plus information
contacter Sonia au 450-699-2367 ou par courriel à info@lepetitpotager.ca (délai de réponse de 24
heures ou moins).
PAIEMENTS
Étoiles des mois de novembre et décembre
Matériel scolaire
Vous recevrez la facturation des effets scolaires durant la première semaine de la rentrée scolaire. Nous
demandons votre collaboration pour acquitter la facture avant la fin du mois de septembre s.v.p.
Surveillance du midi
Le service de surveillance du midi est facturé trois fois par année : le 15 octobre, 15 janvier et 15 avril.
Nous vous demandons d’effectuer les paiements dans le meilleur délai possible. Les chèques doivent
toujours être à l’ordre de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. Ne jamais oublier d’inscrire
le nom de votre enfant, son groupe et la raison de votre paiement.
Service de garde
Pour le service de garde, veuillez noter que vous recevrez une facture mensuelle. Vous trouverez en
pièce jointe la procédure pour effectuer les paiements de factures par internet.
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DATES IMPORTANTES

Lundi
31 (1A)

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1 (2A)

2 (3A)

3 (4A)

4 (5A)

8 (1B)

9 (2B)

10 (3B)

11 (4B)

1er jour de classe pour le
primaire

7
CONGÉ

14 (5B)

Photo scolaire

15 (1A)

Début du service du Petit
Potager (midi)

16 (2A)
Rencontre de parents
3e et 4e année à 19h00

17 (3A)
Rencontre de parents
5e et 6e année à 19h00

Assemblée générale des
parents à 20h00

21 (5A)

22 (1B)

23 (2B)

24 (3B)

Date limite pour
l’inscription à la journée
pédagogique du 25
septembre 2020

25
PÉDAGOGIQUE

Début du Club des
petits déjeuners

28 (4B)

18 (4A)

29 (5B)

30 (1A)
Déclaration au 30
septembre. Présence
obligatoire des élèves.

1 (2A)

2 (3A)

