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RAPPELS IMPORTANTS 

 

Bonjour chers parents, 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous avons 
accueilli le 29 août, pour la première journée 
d’école de l’année scolaire 2019-2020. 
 
Aux parents qui se sont présentés au gymnase, 
j’ai annoncé le thème de l’année et présenté 
une partie de l’équipe-école. 
 
Le thème de la rentrée est : 
 

Prends ton envol ! 
 

Ainsi, tout au long de l’année, nous aiderons 
chaque enfant à développer différentes 
facettes de sa personnalité, à développer son 
plein potentiel, ses apprentissages et ses 
amitiés.  
  
Ensemble, enfants, enseignants, parents, nous 
formons une équipe gagnante pour soutenir le 
cheminement scolaire de votre enfant.  
 

« Nous ne pouvons pas diriger le vent mais 
nous pouvons ajuster les voiles. » 

 

Sachez que votre présence aux activités de 
l’école est toujours souhaitable et que votre 
intérêt envers la vie scolaire de votre enfant est 
déterminant. 
 
 

Je termine en vous remerciant de la confiance 
que vous nous accordez. Notre mission 
d’instruire, de socialiser et de qualifier est la 
priorité de tout le personnel de l’école.  
 
Bonne année scolaire 2019-2020 ! 
 

Josée Thibaudeau, 
Directrice 
 

           
 
 
 
** Voir le calendrier en pièce jointe. 
 
 
 
 
 
 
 
Élection des membres du conseil 
d’établissement 2019-2020 
 
L’assemblée générale de parents se tiendra le 
12 septembre prochain à 19 h 15. Tout parent 
qui est intéressé à s’impliquer au conseil 
d’établissement est invité à cette assemblée.  
C’est à ce moment que nous présenterons le 
rapport annuel de 2018-2019 et que nous 
formerons le conseil d’établissement 2019-
2020. Plusieurs postes de parents sont 

DATES IMPORTANTES 
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disponibles. Venez en grand nombre !  Une 
collation sera servie. 
 
Lancement du projet éducatif 
Le 19 septembre, à 19h, tous les parents sont 
cordialement invités au lancement du nouveau 
projet éducatif ! 
 
Rencontres de parents 
Les rencontres de parents se tiendront ces 
mêmes soirs.  
 
1er cycle : le 12 septembre, de 18h à 19h,  
tout juste avant l’assemblée générale 
annuelle des parents 
 
2e et 3e cycle : le 19 septembre, 20h15 à 
21h15, 
juste après le lancement du projet éducatif. 
  
Veuillez noter que vous pourrez stationner 
votre véhicule dans la cour d’école pour ces 
soirées. 
 
 
 
 

Veuillez prendre note des heures 
d’ouverture et de fermeture du secrétariat : 

 
              7 h 50 à 11 h 38         

  (fermé le midi) 
12 h 55 à 15 h 40 

 
 
 
 
Nous avons la chance d’avoir un corridor 
scolaire qui a été aménagé dans les rues 
avoisinantes de l’école. Nous vous 
encourageons fortement à laisser votre enfant à 
une rue près de l’école pour qu’il marche un 
peu, plutôt que directement devant. Cela 
répondra à deux objectifs : 
 
Améliorer la sécurité des enfants en réduisant 
la circulation autour de l’école et développer de 
saines habitudes de vie chez nos jeunes. 
 
Aussi, comme plusieurs véhicules circulent 
devant l’école le matin, il est très important 
que les élèves marcheurs traversent aux 
intersections et non dans le milieu de la rue. 
 
Enfin, nous vous demandons de respecter le 
but du débarcadère, soit de laisser votre 
enfant et de quitter rapidement. Ce n’est pas 
l’endroit approprié si vous devez sortir de 
votre voiture. À ce moment-là, nous vous 
invitons à stationner dans les rues, aux 
endroits permis. 
 
 

SÉCURITÉ AUTOUR DE L’ÉCOLE  

HORAIRE DU SECRÉTARIAT 
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Au cours du mois de septembre, les policiers 
communautaires viendront observer la 
sécurité autour de l’école. 
 
Merci à chacun de suivre les consignes 
élaborées avant tout pour la sécurité de vos 
enfants !  
 
 
 
 
 
Nous tenons à remercier l’épicerie Maxi située 
au 114, boul. St-Jean-Baptiste à Châteauguay 
qui a accepté de nous offrir des collations pour 
notre première journée d’école. 
 

 
 
 
 
** Il est très important de lire les pages 
d’informations au début de l’agenda de 
l’élève. 
 
Les absences, les retards et les départs hâtifs 
 
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). 
 

• Il est très important aussi d’écrire à 
l’agenda et d’appeler au secrétariat, 
ou au service de garde, si vous venez 
chercher votre enfant le midi ou 
après les classes.  
 

Afin d’assurer une grande sécurité, nous 
vérifions les présences dans tous les groupes 
au cours de la journée (classe, service de 
garde, autobus). 
 
Nous passons parfois beaucoup de temps à 
chercher des élèves qui devraient être au 
service de garde ou qui devraient prendre 
l’autobus, mais qui ont déjà quitté avec un 
parent. S’il vous plaît, aidez-nous en nous 
informant de tout changement. 
 
** 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 qui le remettra au 
secrétariat. 
 
Communications avec le personnel de l’école 
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.  
 

RAPPELS IMPORTANTS 
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COMMUNICATION AUPRÈS DES 

PARENTS 
 
Par souci écologique et pour maintenir des 
services de qualité auprès des élèves, l’Info-
Parents sera toujours envoyé par courriel. 
Ceux ou celles qui n’ont pas accès à un 
ordinateur pourront obtenir, sur demande 
seulement, une copie de l’Info-Parents via 
l’agenda de l’enfant. 
 
De plus, toutes les communications en format 
électronique seront favorisées autant que 
possible. Il est très important de vérifier vos 
messages électroniques régulièrement.  
Veuillez noter que les rares envois en copies 
papier ne seront envoyés qu’en un seul 
exemplaire et seront remis dans l’agenda du 
plus jeune de la famille, si plusieurs 
frères/sœurs fréquentent notre école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS… 
 
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.   
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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) 

 

 

 
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. 
 
Paiement Surveillance du midi  
 
Le service de surveillance du midi est facturé 
trois fois par année : le 15 octobre, 15 janvier et 
15 avril. 
 
La première facture pour la surveillance des 
dîners est donc prévue pour le 15 octobre. 
Vous recevrez une facture à ce moment-là. 
Nous vous demandons d’effectuer les 
paiements dans le meilleur délai possible. Les 
chèques doivent toujours être signés 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 
d’être de votre paiement. 
 
Paiement Service de garde 
 
Pour le service de garde, veuillez noter que 
vous recevrez une facture mensuelle 

PAIEMENTS : MATÉRIEL SCOLAIRE 
ET SERVICE DU MIDI / DE GARDE  

 

LE PETIT POTAGER 
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         SERVICE DU TRANSPORT 

 

 

MUSÉES GRATUITS 
 

       
          

 

PROCÉDURE POUR PAIEMENT           
PAR INTERNET 

 
Vous trouverez en pièce jointe la procédure 
pour effectuer les paiements de factures par 
internet.  
 

Si vous désirez faire une entente de paiement 
pour les différents frais scolaires, veuillez 
demander un rendez-vous avec la directrice. 
 

Veuillez prendre note que pour toute inscription 
à une activité non obligatoire (parascolaire, 
voyage, sortie, etc.) il ne doit pas y avoir de 
solde impayé sur les factures d’effets scolaires, 
de surveillance, d’encadrement du midi ou de 
service de garde, à défaut de quoi, l’inscription 
de votre enfant ne pourra être acceptée.  
 
Vous trouverez également en annexe, une liste 
d’organismes qui peuvent vous aider dans 
différentes situations. 
 
 
 
 
Pour les enfants qui n’ont pas droit au transport 
scolaire, ce n’est que vers la mi-octobre que 
nous connaîtrons le nombre de places 
disponibles dans les autobus et les circuits s’y 
rattachant. Si vous souhaitez obtenir une place 
pour votre enfant, veuillez compléter les 
informations nécessaires à votre « demande de 

place disponible » en vous dirigeant sur le lien 
suivant :https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-
eleves/informations-generales/transport-
scolaire/demande-de-place-disponible/  
que vous trouverez sur le site internet de la 
CSDGS. Nous vous rappelons que ces places 
sont accordées prioritairement aux élèves les 
plus jeunes et les plus éloignés de l’école. 

 
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. 
 
 
 
 
Pour votre information et pour finir sur une 
bonne note, sachez que dorénavant la plupart 
des MUSÉES SONT OUVERTS 
gratuitement, pour tous, le premier 
dimanche de chaque mois.  Profitez-en !! 
 

BONNE ANNÉE 2019-2020 
 À TOUS !!! 


