
 

 

 

Mot de la directrice 
L’automne et ses belles couleurs font tranquillement 

leur apparition, et c’est le moment de vous rappeler 

que les élèves doivent être bien habillés pour 

profiter adéquatement des récréations à l’extérieur.  

 

 

Photos scolaires 

Demain, 26 octobre 
 

 

 

.   

Chaussures d’intérieur et d’extérieur 

Les travaux de construction de l’école nous 

apportent beaucoup de poussière et de saleté dans 

l’école. La cour arrière est plutôt boueuse, et les 

élèves apportent de la terre dans l’école à chaque 

retour de récréation. Pour tenter de diminuer la 

quantité de saleté et d’avoir une école propre, nous 

vous demandons si vous pouviez vous assurer que 

votre enfant a 2 paires de chaussures à l’école, ce 

qui permettrait de changer de chaussures au retour 

des récréations. Merci beaucoup! 

 

Barrières de sécurité du sentier 

Pour l’hiver, nous devrons bientôt enlever les 

barrières du sentier sécurisé qui longe l’église. Nous 

installerons des cônes pour remplacer les barrières. 

Nous utiliserons le même fonctionnement avec les 

cônes qu’avec les barrières. 

 

Concours de dessin de la municipalité 

La municipalité de St-Michel organise un concours 

de dessin pour son bulletin mensuel. Toutes les 

informations vous ont été envoyées dans un courriel 

précédent. Ceci est un simple rappel de retourner le 

dessin de votre enfant à l’école le jeudi 11 

novembre prochain. Bonne chance à tous! 

 

Halloween 

Nous célébrerons l’Halloween à l’école ce vendredi 

29 octobre. Les enfants sont invités à venir à l’école 

costumés, car nous aurons des concours de 

costumes dans toutes les classes. Chaque niveau 

organisera une activité spéciale sur le thème de 

l’Halloween, à vivre ensemble. Nous vous 

rappelons que les costumes représentant de la 

violence, les accessoires violents et les masques qui 

couvrent tout le visage sont interdits. Les élèves 

devront être en mesure de porter leur masque de 

procédure comme d’habitude. 

 
Examens ministériels obligatoire 4e et 6e année 

Chaque année, les élèves de 4e et de 6e année passent des 

examens obligatoires provenant du ministère. Il est très 

important que les élèves soient présents lors de ces 

journées d’examens.  

 

 

 

 

 

 

Voici les dates des examens pour le printemps 2022 : 

-4e année : lecture et écriture    2, 7 et 8 juin 2022 

-6e année : lecture et écriture   31 mai, 1er et 2 juin 2022 

                 Mathématique :         7,8 et 9  juin 2022 

 

Application Kouloo : gestion des départs au SDG 

Nous testons actuellement une nouvelle application 

pour gérer les départs en fin de journée au service 

de garde. L’application s’appelle Kouloo et permet 

que vous nous avisiez d’avance que vous venez 

chercher votre enfant au service de garde. Cela 

diminuera le temps d’attente de votre part. Si tout se 

passe bien, ce que nous anticipons, nous l’offrirons 

à tous nos parents utilisateurs du service de garde à 

partir de la mi-novembre. J’en profite pour 

remercier les quelques parents qui nous aident dans 

notre période test      . 

 

Facturation 2021-2022 

Ceci se veut un simple rappel d’acquitter votre 

facture de frais scolaires dans les plus brefs délais, 

car le délai de 30 jours est passé.  Si votre enfant 

utilise le service de surveillance du midi ou le 

service de garde, votre facturation est mensuelle et 

doit être payée chaque mois. Merci       

 

Conseil d’Établissement 
Prochaine réunion en 2021-2022: 

26 octobre à 19h 

*Les dates des rencontres de l’année seront 

déterminées à la rencontre du 26 octobre. 

 

La réunion se tient dans le gymnase de l’école, et 

est ouverte au public. 

 
Boîte de courriels pour dénoncer l’intimidation 

Un simple rappel de notre boîte de courriels pour 

dénoncer l’intimidation : 

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

 

Dates importantes 

26 oct : Photos scolaires 

29 oct : L’Halloween à l’école  

12 nov : Pédago, école fermée, SDG ouvert 

15 nov: Première communication  

15 au 19 nov : Rencontres de parents 

19 nov: Pédago, école fermée, SDG ouvert 

 

25 octobre 2021 

         Bâtissons notre avenir ensemble! 

Info-

Parents  

mailto:sosintimidation072@csdgs.qc.ca

