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REDÉCOUPAGE 

 

Bonjour chers parents, 
 
Nous voici déjà en décembre!  
 
Le temps froid est maintenant bien présent. Il 
est donc essentiel de vêtir vos enfants selon la 
température afin qu’ils puissent avoir du 
plaisir lors des récréations. Maintenant que la 
neige est arrivée, il faudra également s’assurer 
qu’ils aient une paire de chaussures pour 
l’intérieur (les chaussures d’éducation 
 physique sont acceptées).  
 
Les derniers jours de l’année 2018 demandent 
encore un peu d’effort, mais il y aura aussi des 
activités thématiques de Noël. Nous demandons 
votre collaboration pour que les enfants soient 
présents jusqu’au 21 décembre et que l’horaire 
de l’école soit respecté.  

Les vacances de Noël et du Nouvel An 
commenceront le 22 décembre 2018 et le 
retour en classe s’effectuera le 8 janvier 2019. 
Toutefois, le Service de garde ouvrira ses 
portes le 7 janvier 2019 (journée  
pédagogique). 
 
Je me joins à tout le personnel de l’école pour 
vous souhaiter à vous et à votre famille santé, 
bonheur et paix en cette nouvelle année. 
 
Profitez de ces moments privilégiés pour 
accumuler de doux souvenirs. 
 

Josée Thibaudeau,  
Directrice 

          

 

 

 
Vous savez sans doute que la commission 
scolaire doit revoir les bassins géographiques 
des écoles Gérin-Lajoie, Laberge, Marc-André-
Fortier et Saint-Jean-Baptiste pour application 
dès l’année scolaire 2019-2020.  
 
La période de consultation officielle auprès des 
parents est maintenant commencée. 
 
À l’école Saint-Jean-Baptiste, les membres 
du conseil d’établissement ont choisi de vous 
faire voter sur les hypothèses définies par les 
commissaires après la préconsultation 
auprès des conseils d’établissement. 
 
Le lundi 19 novembre, vous avez reçu deux 
coupons de vote (un par parent) par l’enfant le 
plus jeune de la famille. La description des 
hypothèses a été envoyée par courrier 
électronique et est aussi déposée sur le site Web 
de l’école www.sjb.csdgs.qc.ca  
Pour les parents qui désirent plus 
d’informations, une soirée a été prévue le 
mercredi 28 novembre à 19 h au gymnase de 
l’école Saint-Jean-Baptiste.  
 
La date limite pour remettre les bulletins de 
vote est le 5 décembre, à 15 h. 
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Vous pourrez remettre votre bulletin de vote : 
 

1- à la soirée d’informations du 28 
novembre ou, 

2- par le titulaire de votre enfant ou, 
3- en le déposant au secrétariat. 

 

Par la suite, lors de la rencontre du 6 décembre, 
les membres du conseil dépouilleront les 
résultats du vote et transmettront l’hypothèse 
retenue au conseil des commissaires. Notez que 
les séances du conseil d’établissement sont 
publiques. 
 

 

 

 

Pour toute personne qui souhaite avoir un 
soutien quelconque afin de vêtir les enfants 
pour l’hiver ou autre besoin, plusieurs 
organismes peuvent vous aider. Nous 
joignons la liste à cet envoi. La directrice 
vous recevra aussi avec plaisir pour regarder 
avec vous ce qui peut alléger vos obligations 
financières. 
 
 
 
En lien avec Noël, plusieurs activités spéciales 
auront lieu à l’école 
 
Portez une attention particulière au 
calendrier de décembre et à la lettre, joints à 
cet envoi, ainsi qu’aux communiqués des 
enseignants(es) pour les activités de Noël. 

 
 
 
 
L’école St-Jean-Baptiste souhaite aider la            
Société St-Vincent de Paul à ramasser des 
denrées non périssables pour les gens du 
quartier qui sont dans le besoin.  Vous pouvez 
envoyer vos dons jusqu’au 14 décembre.  
Ensuite, les élèves iront remettre les denrées 
aux bénévoles, à l’église Ste-Marguerite-
d’Youville de l’autre côté de la rue. 
 
Merci pour votre participation. 
Isabelle Deschamps, AVSEC 
 

 

 

 
Veuillez prendre note que le service de traiteur 
à l’école se terminera le lundi 17 décembre 
avec leur menu spécial de Noël.  Le service 
reprendra dès le mardi 8 janvier 2019. 
 
Notez que pour avoir droit à ce diner spécial, 
les enfants doivent être inscrits à la 
surveillance du midi ou au service de garde. 
 
Les coupons ont déjà été remis dans l’agenda 
de votre enfant. Vous avez jusqu'au 5 décembre 
pour répondre. Après cette date, le traiteur 
refusera les coupons retardataires afin de mieux 
gérer les repas à servir. 
 

PANIERS DE NOËL  

PETIT POTAGER 
ET DINER SPÉCIAL DE NOËL 

SOUTIEN AUX FAMILLES  

NOËL  
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Svp prendre note aussi que du 18 au 21 
décembre, les parents doivent prévoir un 
lunch pour leurs enfants étant donné que le 
service traiteur prend fin le 17 décembre. 
 

 

SERVICE DU MIDI / SERVICE  
DE GARDE 

REÇUS FISCAUX 
 

 

Nous tenons à vous aviser de l’importance de 
faire les paiements du service du midi ou du 
service de garde avant le 31 janvier 2019 afin 
de recevoir les reçus fiscaux conformes aux 
montants de l’année 2018.  
 
Autrement, les reçus seront remis avec les 
montants payés à ce jour. Si des paiements sont 
faits après le 31 janvier 2019 pour l’année 
2018, vous devrez alors faire une demande 
officielle au service de garde pour obtenir une 
version modifiée. Votre demande sera alors 
acheminée à la Commission scolaire qui doit 
obtenir du Ministère du Revenu les formulaires 
nécessaires à cette modification. Veuillez 
prendre note que cette dernière étape n’est pas 
automatique et est tributaire du volume de 
demandes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il vous plaît, prenez les précautions 
nécessaires pour que les livres empruntés à la 
bibliothèque soient retournés en bon état.  
 
Il serait souhaitable que les livres soient 
toujours placés à l’intérieur d’un sac de 
plastique. 
Toutefois lorsqu’un livre de bibliothèque est 
abîmé, nous vous demandons de ne pas le 
réparer par vous-même. 
 
Notez cependant que des frais peuvent vous 
être chargés pour la réparation adéquate d’un 
livre abîmé ou pour l’achat d’un livre de 
remplacement, au besoin. 
 

 

 

 

 

Pour les mois de novembre et décembre, deux 
certificats par groupe seront remis à des élèves 
s’étant démarqués. Aussi, un certificat par cycle 
sera octroyé par les spécialistes en éducation 
physique, en anglais et en musique. 
 
Vous trouverez la liste de nos étoiles de 
septembre et octobre jointe à cet Info-parents.  
 
Dans celui du mois de janvier, vous verrez les 
noms des élèves méritants de novembre et 
décembre.  
Félicitations à tous nos élèves méritants  

BIBLIOTHÈQUE 

LES ÉTOILES DU MOIS 
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La formation de la carie 
 

Chaque fois que 
nous mangeons 
des aliments 
sucrés ou 
buvons des 
liquides sucrés, 
des particules 
restent sur le 

dessus des dents et se faufilent entre celles-ci. 
 
Si ces particules ne sont pas enlevées par le 
brossage et la soie dentaire, les bactéries de la 
bouche transforment le sucre en substance 
acide. C’est cet acide qui ramollit l’émail de la 
dent et qui, avec le temps, forme une carie. 
 
C’est pourquoi brosser les dents deux fois par 
jour, utiliser la soie dentaire et manger de 
saines collations permet d’éviter la formation 
des caries. 
 
Les hygiénistes dentaires 
CLSC Châteauguay 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Plusieurs articles exposés dans le hall d’entrée 
cherchent leur propriétaire.  Il serait important 
de vérifier si des objets appartiennent à votre 
enfant. 
 
Si vous croyez que quelque chose vous 
appartient, nous vous prions de le récupérer. 
 
Autrement, le 30 novembre et le 20 décembre, 
les articles non réclamés seront remis à un 
organisme de charité. 
 

 

 

 

Il arrive que des intempéries nous amènent un 
doute quant à l’ouverture des écoles. Voici 
donc des informations précieuses à ce sujet. 
 
Lorsqu’une fermeture est annoncée en cas 
d’intempéries, un message est affiché sur la 
page d’accueil du site Web de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries, sous la 
rubrique « Parents et élèves »  
sous « Informations générales », ainsi que sur 
la page Facebook de la CSDGS à l'adresse 
www.facebook.com/csdgs.qc.ca 
  

 

 

UN PETIT MOT DE NOTRE  
HYGIÉNISTE DENTAIRE 

 

OBJETS PERDUS 

FERMETURE EN CAS D’INTEMPÉRIES 
OU SITUATION IMPRÉVUES 
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Liste des médias où l’avis de 

fermeture est diffusé : 

 
Télévision 
• TVA (émission Salut, bonjour!) 
• RDI (émission RDI matin) 
• LCN 
• Météo Média 

 
Radio 
• Radio circulation – 730 AM 
• Radio-Canada Première – 95,1 FM         

(émission Gravel le matin) 
• 98,5 FM (émission Puisqu’il faut se lever) 
• CBC Radio (émission Daybreak Montréal) 
• Énergie – 94,3 FM 
• CKOI – 96,9 FM 
• 107,3 Rouge FM 
• 105,7 Rythme FM 
• The Beat 92,5 FM 
• CJAD 800 AM 
• CHAI – 101,9 FM 

 
À NOTER  
 
Si aucun avis n’est émis sur les réseaux 
mentionnés ci-dessus, c’est que les 
établissements scolaires sont ouverts. 
 
Par ailleurs, si vous appelez à la CSDGS, il y 
aura un message enregistré qui confirmera la 
fermeture des bureaux et des établissements. 
 
N’oubliez pas qu’il est aussi de la 
responsabilité des parents d’évaluer la situation 
dans leur région et de décider, s’il y a lieu, de 
garder l’enfant à la maison. 

Deux journées pédagogiques sont prévues au 
calendrier scolaire pour permettre la reprise de 
ces journées perdues.   
 
En espérant que la première tempête retarde 
son apparition, je vous souhaite de belles 
activités hivernales en famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES MERCREDIS COMMUNAUTAIRES 
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UN TRÈS JOYEUX TEMPS DES 
FÊTES  

À TOUS NOS ÉLÈVES ET LEUR 
FAMILLE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Œuvre de Ritisha Mungla (061) 

 

  

 

 

 

   

 

 

            Œuvre de Jessie Belchamber (051) 

 

 
Œuvre d’Alice Abdullina (051)  
 
    
 

 

 

 

            Œuvre du groupe 002 

            « bye bye microbes !! » 

NOS ARTISTES À L’OEUVRE 


