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Chers parents, 

Voici quelques informations pour vous. 
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9. Cellulaire interdit ............................................................................................................................. 2 

 

1. Dates à retenir 

 19 septembre : Photo scolaire 
 25 septembre : Assemblée générale des parents, élection des membres du CE et rencontre d’enseignants 
 27 septembre : Journée pédagogique 
   2 octobre :  portes ouvertes 

2. Photo scolaire 

La photo scolaire aura lieu le jeudi 19 septembre 2019. Notez que l’uniforme et le code vestimentaire de 
l’école doivent être respectés. 

3. Assemblée générale des parents, élection des membres du CE et rencontre d’enseignants 

Prenez note que l’assemblée générale des parents aura lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 19 h. Lors de 
cette soirée, il y aura l’élection des membres du conseil d’établissement 2019-2020. De plus, il sera 
également possible de rencontrer les enseignants lors de cette soirée. Pour de plus amples informations, 
veuillez récupérer l’invitation en pièce jointe. 

Les élèves ne sont pas tenus d’être présents à cette rencontre. 

4. Absences et retard 

L’absence d’un élève doit toujours être signalée avant le début des cours. Veuillez préciser le nom de votre 
enfant, la raison de l’absence et la durée. De plus, s’il s’agit d’une absence planifiée (rendez-vous médical ou 
voyage), veuillez-nous en faire part le plus rapidement possible afin de prendre les mesures nécessaires pour 
éviter tout retard dans son cheminement scolaire. 

Par téléphone :  514 380-8899, poste 4421 
Par courriel : gabrielleroy@csdgs.qc.ca 
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5. Suivi des élèves sur le portail 

Nous vous invitons à consulter le dossier de votre enfant sur le portail Mozaïk au minimum une fois par cycle 
de 9 jours. Vous serez ainsi promptement informés de son cheminement académique et des manquements 
inscrits à son dossier. 

Veuillez prendre en note le nom de son tuteur que vous pouvez joindre par courriel selon le format : 
prénom.nom@csdgs.net 

6. Circuit des autobus scolaires 

Plusieurs retards ont été soulignés concernant les circuits d’autobus scolaire. Nous sommes désolés des 
inconvénients. Soyez assurés que la commission scolaire travaille activement à résoudre les problèmes. 

En cas de problème, nous vous invitons à communiquer directement avec l’équipe du Transport au 
514 380-8347. 

7. Uniforme Enfin Sports Mode Inc. 

Pour toute question concernant les commandes d’uniforme scolaire, veuillez communiquer avec 
Enfin Sports Mode Inc. au 450 635-2464. 

8. Pédiculose et maladies infectieuses 

Veuillez consulter les documents à cet effet en pièce jointe. 

9. Cellulaire interdit 

Depuis la rentrée scolaire, le téléphone cellulaire est interdit dans l’école. Il doit être rangé dans le casier 
dès l’arrivée de l’élève et ce jusqu’à la fin des classes. Les téléphones confisqués seront acheminés au bureau 
de la direction. 

 

Nous vous souhaitons une bonne année scolaire 2019-2020! 

 

 

 

Anne-Marie Lamarre 
Directrice 

 


