Octobre 2021
Bonjour chers parents,
Le mois d’octobre est déjà arrivé et l’année est déjà bien entamée. Nos élèves sont toujours aussi
extraordinaires et font de gros efforts pour respecter les règles sanitaires.
Notre Schtroumpfothèque est maintenant ouverte et les élèves peuvent la visiter chaque semaine. Nous
demandons à tous de fournir un effort afin que les livres restent en bon état et qu’ils ne soient pas
remis en retard. Si vous avez reçu une facture pour un livre perdu en 2020-2021, nous vous
demandons de bien vouloir l’acquitter rapidement. Je profite de l’occasion afin de remercier Madame
Francine Bisson pour son soutien quotidien!
Veuillez noter que les premières communications dont vous étiez habitués de recevoir le 15 octobre de
chaque année seront envoyées le 19 novembre 2021. Je vous rappelle que le régime pédagogique a été
modifié pendant la pandémie et que les dates ont été ajustées puisqu’il n’y a que 2 étapes cette année
encore.
Je vous souhaite un beau début d’automne!
André Vincent,
Directeur

COVID- 19
Étoiles des mois de novembre et décembre
Tous les élèves du primaire recevront une boite de 50 masques. Ceux-ci devront être portés avant
d’entrer dans l’école ou dans l’autobus le matin. Normalement, vous devriez en avoir suffisamment
pour répondre à vos besoins jusqu’à la période des fêtes. S’il vous en manque dans les derniers jours,
veuillez le mentionner à l’enseignant(e) de votre enfant, nous vous en fournirons d’autres.
Les élèves du préscolaire qui prennent l’autobus scolaire ont déjà reçu leur boîte de masques. Nous
nous chargeons de leur remettre le masque pour le retour à la maison.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Veuillez noter que la prochaine rencontre du conseil d’établissement 2021-2022 se tiendra le 20
octobre prochain à 19h00. Il s’agit d’une rencontre avec des représentants du CSSDGS afin de nous
présenter le projet de révision des bassins des écoles de Châteauguay en vue de l’ouverture de la
nouvelle école à Léry.
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ABSENCES DES ÉLÈVES
•
Il est très important que vous appeliez au secrétariat si votre enfant est absent. Vous pouvez laisser un
message au 514 380-8899 poste 4401, jour et nuit. Il est aussi possible de confirmer l’absence de
votre enfant via le portail-parent MOZAÏK. Le courriel à l’enseignante ne remplace pas l’appel au
secrétariat nécessaire au traitement de l’absence. Il est donc de la responsabilité des parents de nous
informer de l’absence de leur enfant.
PRÉCISION
Lorsque votre enfant est absent, s.v.p. veuillez mentionner son nom, son groupe et le motif précis de
l’absence. Assurez-vous de détailler les symptômes qui vous incitent à le garder à la maison. Dans la
situation actuelle de pandémie, nous avons besoin de connaitre ces détails et aussi de savoir s’il est en
attente pour passer un test de la COVID-19 ou en attente d’un résultat du test. Naturellement, une fois
le résultat obtenu, il est très important de nous en aviser.

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@cssdgs.gouv.qc.ca ou au prénom.nom@cssdgs.gouv.qc.ca pour communiquer avec le
titulaire de votre enfant directement.
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.

LE PETIT POTAGER

Le service de traiteur du Petit Potager est ouvert à tous les élèves depuis le 14 septembre dernier.
Toutes les inscriptions doivent se faire via le site web du Petit Potager au www.lepetitpotager.ca. Le
menu « école » y est disponible et les paiements doivent se faire directement sur leur site internet.
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).
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FACTURATION
Étoiles des mois de novembre et décembre
Matériel scolaire
Vous avez reçu la facture des effets scolaires durant la première semaine de la rentrée scolaire. Nous
vous demandons votre collaboration afin d’acquitter la facture le plus rapidement possible. Il est
possible de payer en argent comptant, par chèque à l’ordre de la Commission scolaire des GrandesSeigneuries ou par internet via le site web de votre institution bancaire. Merci.
Surveillance du midi et Service de garde
Les SDM et SDG seront dorénavant facturés mensuellement. Les chèques doivent toujours être libellés
à l’ordre de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. Vous pouvez également acquitter le
paiement en argent comptant ou par paiement internet à votre institution bancaire. Ne jamais oublier
d’inscrire le nom de votre enfant, son groupe et la raison de votre paiement.
La facture sera déposée dans le sac à dos de votre enfant et se trouvera également sur le portail-parents
MOZAÏK. Veuillez l’acquitter dès réception. Merci.

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.

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS

Le club des petits déjeuners est offert à tous les élèves depuis le 14 septembre dernier. Une centaine de
jeunes peuvent maintenant bénéficier d’un petit déjeuner complet, tous les matins. Notez que si vous
désirez inscrire votre enfant, il est possible de le faire tout au long de l’année. Le prix du service sera
ajusté en conséquence.
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DATES IMPORTANTES

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1 (1A)

4 (2A)

5 (3A)

6 (4A)

7 (5A)

8 (1B)

11

12 (2B)

13 (3B)

14 (4B)

15 (5B)

19 (2A)

20 (3A)

21 (4A)

22

CONGÉ
18 (1A)

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

25 (1B)

26 (2B)

27 (3B)

28 (4B)

BON MOIS D’OCTOBRE!

29 (5B)

