
 

 

 

Mot de la directrice 
L’hiver est à nos portes, et nécessite d’être habillé plus 

chaudement pour bien profiter des récréations à 

l’extérieur. SVP, veuillez vous assurer que vos enfants 

aient leurs manteaux, tuques, mitaines et foulards. Et très 

bientôt, la neige se mettra de la partie, et les habits de 

neige et les bottes seront requis. Merci à l’avance de 

nous aider à garder les enfants confortables et heureux 

de jouer dehors! 

 

Gagnant du panier du maraîcher 

Notre campagne de financement avec le panier du 

maraîcher a rapporté 380$ a l’école. Un tirage a eu lieu 

parmi tous les participants à la campagne, et c’est 

madame Rosalie Beaumont qui s’est mérité un certificat 

cadeau de 25$ du panier du maraîcher. Félicitations au 

gagnant et merci à tous les participants! 

 

Don de 120 citrouilles 

Nous remercions sincèrement la Ferme Framboises et 

parapluie de St-Jean-Chrysostome qui nous a donné 120 

citrouilles pour l’Halloween.  Merci! 

 
12 novembre : coupure d’électricité 

Ce vendredi 12 novembre, des travaux dans le 

stationnement nécessiteront que l’électricité soit coupée 

à l’école. Le service de garde sera au centre 

communautaire pour la journée, et tous les membres du 

personnel de l’école seront en télétravail. Si vous désirez 

contacter un membre du personnel ou l’administration 

pendant la journée, veuillez utiliser le courriel plutôt que 

le téléphone.  

stmichel@csdgs.qc.ca 

isabelle.lessard@cssdgs.gouv.qc.ca 

carine.malo@cssdgs.gouv.qc.ca 

 

Première communication écrite et rencontres de 

parents 

La première communication écrite de votre enfant sera 

déposée sur le Portail Mozaik le lundi 15 novembre 

prochain. Des rencontres de parents sont organisées pour 

tous les élèves pendant la semaine du 15 novembre. 

Nous demandons à tous les parents de bien suivre les 

règles sanitaires lors des rencontres, soient de porter un 

masque de procédure, de se laver les mains en entrant et 

de conserver une distance de 2 mètres avec toute 

personne. Les enseignants s’occuperont de tenir un 

registre des visiteurs à partir de l’horaire de leurs 

rencontres. Merci de votre collaboration! 

 

Atelier de cybersécurité pour les parents 

Le mardi 23 novembre à 19h, l’atelier  

« LA SÉCURITÉ EN LIGNE ET HORS-LIGNE »  

sera offert à tous nos parents via TEAMS. L’objectif de 

cet atelier est de fournir aux parents les outils qui 

aideront leurs enfants à demeurer en sécurité, tant en 

ligne qu’hors-ligne. Si vous voulez participer, veuillez 

cliquer sur le lien suivant 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=

ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr_9oQAkW3OJOoV4JKiOJmIhUQ

VdKRVZNVTdMNDdPMzBTMjYySlc0MEFCSC4u 

 

 

 

La Guignolée 
En collaboration avec le Club Optimiste de St-Michel, 

nous participons à la Guignolée. Nous ramassons des 

denrées non-périssables du 15 novembre au 3 décembre. 

Nous lançons le défi à chaque lève et à chaque membre 

du personnel d’apporter au moins 2 denrées ce qui nous 

fera plus de 650 items! Soyez généreux! 

 

Concours de dessin de la municipalité 

Ceci est un simple rappel que vous avez jusqu’à jeudi 

cette semaine, 11 novembre, pour participer au concours 

de dessin de la municipalité. Les dessins doivent être 

remis à l’école. Le concours est pour choisir les dessins 

qui apparaîtront sur les bulletins mensuels de la 

municipalité. Bonne chance à tous! 

 

Application Kouloo au service de garde 
La gestion des départs au service de garde avec la 

nouvelle application Kouloo va très bien! Si vous ne 

vous êtes pas encore inscrit, n’hésitez pas à le faire en 

suivant les directives du document Kouloo joint à cet 

info-Parents. Merci! 

 

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2021-2022: 

30 novembre 25 janvier   22 février    22 mars 

19 avril         24 mai              14 juin 

Les 2 prochaines rencontres se dérouleront virtuellement 

via TEAMS et débuteront à 19h00.  Elles sont ouvertes 

au public. Si vous voulez y assister, veuillez informer la 

direction en écrivant à 

isabelle.lessard@cssdgs.gouv.qc.ca 

 

Quelques décisions prises à la dernière réunion  
1. Approbation de la programmation des sorties et 

des activités  

2. Approbation des ateliers AIMER sur la 

cybersécurité 

3. Approbation des activités du service de garde à la 

bibliothèque municipale 

4. Information des normes et modalités d’évaluation 

2021-2022 

 

Dates importantes 
10-11 nov : Activité Les Mots s’animent pour tous les 

élèves 

12 nov : Journée pédagogique, SDG ouvert au centre 

communautaire, école fermée (pas d’électricité) 

15 novembre : Première communication disponible sur 

le portail 

15 au 19 nov : Rencontres de parents à l’école 

19 nov : Journée pédagogique, SDG ouvert, école 

fermée 

17 et 24 nov : Atelier AIMER sur l’estime de soi et la 

cybersécurité (3e, 4e, 5e années) 

23 nov : Activité du théâtre La Tortue Berlue 

(préscolaire et 1er cycle) 

23 nov à 19h : Atelier AIMER virtuel pour les parents 

sur la cybersécurité  

26 nov : Sortie au Salon du Livre de Montréal (3e cycle) 

30 nov : Réunion du Conseil D’Établissement à 19h 

(virtuel) 

8 novembre 2021 

         Bâtissons notre avenir ensemble! 

Info-

Parents  
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