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INFO-PARENTS 
 – Notre journal mensuel 

 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de notre école à l’adresse suivante : https://stedouard.csdgs.qc.ca/ 

 

  

 

 

 

Mot de la direction 
Chers parents,  

C’est avec grand bonheur que j’entame mon premier début d’année avec la fabuleuse équipe de l’école Saint-Édouard.  

Cette nouvelle année, que nous souhaitons la plus douce possible, sera sous le thème « d’une année haute en 

couleurs! »   Malgré les défis liés aux consignes sanitaires qui se poursuivent et à la pénurie de personnel qui nous 

touche de plus en plus, soyez assurés que nous nous engageons à déployer toute l’énergie et la créativité nécessaires 

pour assurer la sécurité, le bien-être et les apprentissages de vos enfants!  Je profite de l’occasion pour vous 

remercier à l’avance de votre implication dans la vie scolaire de votre enfant et de votre précieuse collaboration 

auprès de l’équipe-école.  Ce travail d’équipe est essentiel pour la réussite de tous!   

Je vous souhaite donc une belle rentrée et une année scolaire 21-22 enrichissante! 

Geneviève Allaire, directrice 

Horaire des élèves – Arrivées et départs 
À compter de 7 h 50, les enseignants surveillent sur la cour d’école. Les élèves marcheurs et les élèves 

transportés par autobus ou par leurs parents peuvent entrer dans la cour à ce moment. 

Les cours débutent à 7 h 55. 

Le départ pour la période du dîner est à 11 h 20. 

Seuls les élèves du service de garde et du service de la surveillance du midi peuvent être présents sur la cour 

pendant la période du dîner. Les élèves marcheurs doivent être de retour sur la cour à 12 h 37.  

La cloche du retour du dîner sonne à 12 h 37 et les cours débutent à 12 h 40. 

Le départ en après-midi est à 15 h. 

Comme vous le savez, la ponctualité est une bonne habitude à prendre. 

Lundi 30 août  

Mercredi 1er septembre 

Rencontres de parents de début d’année  

Première journée de classe 

Lundi 7 septembre 

Lundi 30 septembre 

Fête du travail - Congé  

Prise de présences officielle pour le MEES 

La présence en classe de tous les élèves est importante. 

Mercredi 6 octobre  Photographies scolaires 

Prépare-toi pour une année haute en couleurs! 

https://stedouard.csdgs.qc.ca/
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Nouveautés – Zone des marcheurs et Zone des vélos et trottinettes 
En collaboration avec le conseil d’établissement de l’école, une nouvelle zone d’attente pour les marcheurs 
et leurs parents sera aménagée pour assurer un espace sécuritaire lors de la période névralgique du matin 
(7 h 30 – 8 h).  Nous invitons nos élèves marcheurs à l’utiliser dès la rentrée scolaire.  Une nouvelle zone 
pour les vélos et trottinettes a également été prévue et clairement identifiée afin de maximiser l’espace 
gazonné devant l’école.  Merci à tous de prendre la nouvelle habitude de placer les vélos et trottinettes à cet 
endroit durant les heures de classe!  Ce projet a été rendu possible grâce à l’implication des parents du CÉ 
et à la générosité de Corridor Actif (CorridorActif.com).  Merci à tous! 

 

Absences des élèves 

Lors de l’absence de votre enfant, vous devez aviser l’école avant 7 h 50.  Vous pouvez le faire en laissant 
un message sur la boîte vocale de l’école, en tout temps, 24 h / 24, au 514 380-8899, poste 4711 ou par 
courrier électronique à l’adresse suivante : stedouard@csdgs.qc.ca 
 

Rendez-vous durant les heures de classe 
Il arrive parfois que des élèves doivent quitter l’école durant la journée pour se rendre à un rendez-vous et, 

par le fait même, manquent des heures de cours. S’il vous est impossible d’obtenir un rendez-vous en dehors 

des heures de classe, veuillez signifier par écrit à l’enseignante de votre enfant l’heure à laquelle vous 

viendrez le chercher. Merci pour votre collaboration! 

 

Débarcadère autobus 
Nous vous demandons de respecter cette zone qui est réservée aux autobus seulement. Toutefois, en 

contexte régulier, le matin avant 7 h 30 et le soir après 15 h 15, vous pouvez vous stationner à cet endroit 

pour venir chercher ou porter votre enfant au service de garde*. 

*Modification – travaux : Puisque les travaux d’été ont pris du retard et que nous n’aurons peut-

être pas accès au sous-sol lors des premiers jours de la rentrée, veuillez vous stationner sur la rue 

du Parc et emprunter le passage piétonnier qui longe la patinoire.  Vous pourrez ainsi entrer par la porte 

H pour accéder au bureau d’accueil temporaire du service de garde.  Nous vous aviserons lorsque la 

situation sera revenue à la normale.  

Également, nous demandons aux parents qui viennent reconduire leur enfant de ne pas contourner les 

autobus.  

N’oubliez pas de faire attention à nos marcheurs! 

Sachez que la sécurité de nos élèves est une priorité pour nous. 

 
 

Première rencontre de parents avec l’enseignante titulaire    
C’est le lundi 30 août prochain que se tiendra la première rencontre de parents avec l’enseignante titulaire 
lors de laquelle vous seront fournies des informations concernant le fonctionnement de la classe, les moyens 
de communication privilégiés, les devoirs et les leçons, etc.  En fonction de l’état sanitaire actuel, les 
rencontres devront se faire en virtuel par l’outil TEAMS (à part peut-être pour les parents des élèves du 

mailto:stedouard@csdgs.qc.ca
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préscolaire.  Les détails et les modalités de cette rencontre vous seront transmis d’ici vendredi en fin de 
journée.   

 
Assemblée générale annuelle des parents 
L’assemblée générale annuelle des parents aura lieu le mercredi 8 septembre 2021 à 18 h 45 idéalement en 
présentiel (gymnase de l’école).  Les élections des membres du conseil d’établissement seront à l’ordre du 
jour de l’assemblée et nous avons présentement trois (3) postes à combler.  Votre participation est 
évidemment souhaitée!  Des détails vous seront envoyés par courriel sous peu.   

 
Première communication    
La première communication vous sera envoyée au cours de la semaine du 17 novembre 2021. Vous y 

retrouverez les observations de l’enseignante ainsi que des informations sur les apprentissages et le 
développement de votre enfant. Le résumé des normes et des modalités d’évaluation des apprentissages 
pour chaque niveau d’enseignement sera bientôt disponible sur le site de l’école.  
 
 

Facturations  
Vous recevrez vers la mi-septembre la facture du matériel pédagogique qui sera utilisé en classe. Cette 

facture ne sera pas remise en « version papier », elle sera disponible sur le portail parents sous la rubrique 

« Finances – État de compte ». Toutes vos factures de l’école s’y retrouveront (effets scolaires, surveillance 

du midi et service de garde). Veuillez noter que nous privilégions le paiement par Internet. Si vous avez 

besoin d’aide pour votre paiement Internet, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école. 

Chaque facture représente un numéro différent lorsque vous effectuez un paiement en ligne alors il est 

important de bien vérifier quelle facture est payée. 

Les factures pour la surveillance du midi et du service de garde seront remises mensuellement. Pour toute 
question, n’hésitez pas à communiquer avec Marie-Pierre Décoste au 514 380-8899, poste 4719. 
 
 

Portail-Parents pour les nouveaux élèves 

Pour les nouveaux enfants, vous devrez aller vous inscrire sur https://portailparents.ca/accueil/fr/  et 
appuyer sur « Se connecter » ensuite sur « Créez votre compte ». Vous aurez besoin du numéro de fiche de 
votre enfant alors vous devrez communiquer par courriel ou par téléphone avec la secrétaire de l’école afin 
de l’obtenir. Ensuite, vous aurez accès aux bulletins, aux factures et à toute autre information en lien avec le 
portail et l’école de votre enfant. 
 
 

AVIS DE RECHERCHE – Postes de surveillants au service du midi    
Nous vivons actuellement dans un contexte de pénurie importante de personnel.  Nous sommes donc encore 

à la recherche de deux surveillants pour notre service du midi.  Il s’agit de postes de 7 h 30 par semaine, soit 

de 90 minutes par jour (11 h 10 – 12 h 40).  Les perles rares devront avoir en poche un diplôme de 5e 

secondaire. Le taux horaire débute à 20,55 $. Merci de communiquer avec Marie-Pierre Décoste au 514-380-

8899, poste 4719 si cette opportunité vous intéresse!  

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Mise à jour des règles sanitaires    
C’est cet après-midi qu’aura lieu la rencontre des directions d’établissement avec le CSSDGS afin de connaitre 
les dernières consignes concernant les règles sanitaires.  D’ores et déjà, nous savons que le concept de bulle-
classe n’existe plus, que masque sera exigé à l’intérieur pour les élèves de 1ère année à 6e année et le 
personnel. Évidemment, le lavage des mains et la désinfection feront encore partie des pratiques courantes.  
Les détails de toutes les consignes vous seront transmis d’ici vendredi en fin de journée.    

 

 

L’ENSEIGNEMENT : UNE PRIORITÉ ! 
Il est important que les élèves arrivent à l’école avec tout leur matériel (sac d’école, boîte à lunch, collations 

et vêtements appropriés pour la température). Il arrive parfois que des parents nous apportent une boîte à 

lunch, des chaussures ou du matériel de classe au cours de la journée. Cela nous oblige à appeler en classe et 

cela nuit au déroulement des cours.  Nous comptons sur votre collaboration. 
 

 
 

Bonne année scolaire à tous! 

 
 
 

Geneviève Allaire 
Directrice 


