
 
 
 
 

 
                                           
Chers parents,  
 
Le mois de septembre suit son cours et les élèves s’adaptent bien aux différentes règles mises 
en place cette année. Les enfants ont pris le temps de renouer avec leurs amis et découvrir 
leur nouvel(le) enseignant(e). Nous tenons à vous remercier, chers parents, de votre appui 
dans cette situation exceptionnelle.  
 
Dans ce présent numéro, vous y retrouverez toute l’information concernant la vie à notre 
école d’ici la fin du mois de septembre.  
 
Bonne semaine! 
 
Francine Lavergne, directrice 
Marilène Forget, directrice adjointe 
 

 

Au calendrier 
 
24 septembre : Photographies scolaires 
25 septembre :  Journée pédagogique 
30 septembre : Prise des présences du Ministère (la présence de votre enfant est 

importante) 
 

 
 

Mozaïk 
 
Tous les parents ont accès à un compte Mozaïk dans lequel les informations suivantes sont 
déposées par l’école, le service de garde ou le service du transport : 

• Bordereau d’embarquement pour l’autobus 

• Bulletin de l’élève 

• État de compte pour les effets scolaires 

• État de compte du service de garde 
 
De plus, il est aussi possible d’y déclarer l’absence de votre enfant ainsi que le motif.  Cette 
action doit être posée avant 8 h 00 le matin. 
 
En pièce jointe, vous trouverez les informations pour vous ouvrir un compte.  Vous aurez 
besoin du code permanent ou du numéro de fiche de l’enfant sous la main.  Pour ce faire, les 
enseignantes de maternelle ont collé sur le document « Règles de conduite et informations » 
une étiquette donnant ces informations pour chaque élève.  Pour les parents qui n’ont pas 
l’information, veuillez contacter le secrétariat au 514-380-8899 au poste 4021. 

Émilie vous écrit    
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Rendez-vous pendant la journée 
 
Si votre enfant doit quitter l’école durant la journée pour se rendre à un rendez-vous et qu’il 
vous est impossible d’obtenir un rendez-vous en dehors des heures de classe, veuillez aviser 
l’enseignante par écrit ainsi que le secrétariat (emiliegamelin@csdgs.qc.ca ou 514-380-8899 
poste 4022).  
 
Nous vous demandons de venir chercher ou reconduire votre enfant pendant les périodes de 
transition (entre les cours, pendant les récréations et la période de dîner) afin de ne pas 
couper les périodes d’enseignement et permettre un enseignement de qualité pour tous. 
Veuillez vous référer à l’horaire de l’école. 
 

Période 1 7h50 à 8h50 

Période 2 8h50 à 9h50 

Récréation 9h55 à 10h10 

Période 3 10h15 à 11h15 

Dîner 11h20 à 12h35 

Période 4 12h40 à 13h40 

Récréation 13h45 à 14h00 

Période 5 14h05 à 15h05 

 
 

Assemblée générale des parents et première rencontre du conseil d’établissement 
 
Les membres du conseil d’établissement ont été élus à l’assemblée générale des parents qui 
a eu lieu le 10 septembre dernier.  La première séance virtuelle du conseil d’établissement 
aura lieu le 20 octobre à 18h30. 
 
Voici les parents membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021 : 

 
Mme Valérie Roy (est à l’an 2 de son mandat)  
Mme Kim Hudon (est à l’an 2 de son mandat)  
M. François Naud (est à l’an 2 de son mandat)  
Mme Marie-Julie Longeau est réélue et obtient un mandat de 2 ans  
Mme Marie-Ève Lapointe est réélue et obtient un mandat de 2 ans  
Mme Vicky Harwood est élue et obtient un mandat de 2 ans  
Mme Catherine Siarri obtient un mandat de 1 an en tant que membre substitut.  
M. Jean-Nicolas Hébert obtient un mandat de 1 an en tant que membre substitut.  
  

 Toutes nos félicitations aux parents élus ! 

 
 

Santé publique 
 
Vous trouverez en pièces jointes les documents « Marche à suivre en cas de COVID-19 en 
milieu scolaire » et « Les enfants et la COVID-19 » expliquant la démarche à suivre en cas de 
symptômes s’apparentant à la COVID-19.  Il est à noter que nous envoyons aussi ces 
documents en version anglaise. 
 

mailto:emiliegamelin@csdgs.qc.ca
http://teaminguptoteach.blogspot.com/2012/08/superhero-classroom-themeand-freebie.html?m=1


Nos coordonnées 
Secrétariat : 

• emiliegamelin@csdgs.qc.ca 

• 514-380-8899 poste 4022 
Service de garde 

• sdg.emiliegamelin@csdgs.qc.ca 

• 514-380-8899 poste 4028 
 
 

 

 
Chaque groupe de l’école devait se choisir un accessoire magique et un super pouvoir pour 
lancer le thème « Les héros masqués à la rescousse ».  Sur la photo, le groupe 301. 
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