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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/ 

 

  

 

 

 

Conseil d’établissement 
Lors de l’assemblée générale des parents, nous avons procédé à l’élection des membres parents du conseil 

d’établissement. Voici vos représentants pour l’année scolaire 2021-2022 :  

Mesdames Cybel Dubuc, Cathryn Thibert, Joannie Boyer, Krystel Béluse et monsieur Simon Nadeau. 
Le membre substitut sera madame Sylviane Deslandes. 

 

Lors de la rencontre du 19 octobre dernier, nous avons procédé à la nomination de certains postes. 

Présidente : Cybel Dubuc 

Vice-présidente : Joannie Boyer 

Représentante de la communauté : Véronique Lussier 

 

Prochaine rencontre du C.É. : 14 décembre à 18 h 45. 

 

 

Absences des élèves liées à la Covid-19 
Encore cette année, nous devons suivre les instructions de la Santé publique. Alors, nous vous rappelons que 
lorsque votre enfant est malade, vous devez vous référer à l’outil d’autoévaluation à l’adresse suivante : 
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire. Lorsqu’un test vous est recommandé, vous devez aviser 
l’école. L’enfant pourra réintégrer sa classe dès que son résultat à ce test régulier sera négatif.  
 
Le mois dernier, nous vous avons fait signer un formulaire d’autorisation ou de refus pour les tests rapides.  
Ces derniers sont utilisés à l’école uniquement lorsque les symptômes se développent durant la journée.  
Nous vous rappelons d’ailleurs que c’est un test nasal et que le prélèvement se fait à l’entrée de la narine 

Vendredi 12 novembre Journée pédagogique – Congé pour les élèves 

Semaine du 15 novembre Remise de la première communication et rencontres de parents sur TEAMS 

Vendredi 19 novembre 

 

Du 22 décembre au 4 janvier 

Journée pédagogique – Congé pour les élèves 

 

Congé de Noël 

Mercredi 5 janvier Journée pédagogique – Congé pour les élèves 

Prépare-toi pour une année haute en couleur! 

https://stedouard.csdgs.qc.ca/
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire
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seulement (peu profond) et que les gens qui procèdent à ces tests ont suivi une formation. Lorsqu’un test 
rapide est effectué, les parents sont avisés du résultat par écrit.  Merci pour votre précieuse collaboration. 
 
 

Facturation  
Chaque mois, la facturation du service de garde et de la surveillance du midi sont déposées sur le portail. 
N’oubliez pas de bien vérifier le numéro de référence situé dans le haut de votre facture avant de faire le 
paiement. Si vous prenez le mauvais numéro, votre facture ne sera pas payée au bon endroit. Pour toute 
question sur votre facture du SDG ou de la SDM, veuillez contacter Marie-Pierre Décoste au 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. 
 
 

Permission spéciale au dîner ou après l’école (autobus ou marcheurs) 
Nous savons à quel point il peut être pratique pour vous de laisser votre enfant venir manger à la maison à 
pied un midi où vous êtes en congé ou de lui laisser la permission d’aller manger au resto de temps en temps 
même s’il est inscrit au service de garde ou au service du midi.  Toutefois, avec près de 180 élèves sous notre 
responsabilité (oui, on grandit!), cette gestion des départs à l’heure du lunch devient de plus en plus 
complexe et amène des enjeux de sécurité. Il en est de même lorsque votre enfant doit prendre l’autobus 
et que vous appelez à la dernière minute pour le mettre "marcheur". Il devient difficile d’assurer la sécurité 
des élèves lorsque nous avons plusieurs demandes en même temps.  Merci de réduire ces modifications à 
l’horaire le plus possible en vous en tenant aux urgences uniquement.   Votre collaboration nous est 
essentielle.  Merci!   
 
 

Rencontres de parents 
Les rencontres de parents avec les enseignants concernant la première communication ainsi que la 
progression de votre enfant se feront de façon virtuelle. Les enseignants communiqueront avec vous au 
courant du mois de novembre afin de déterminer une date et une heure de rencontre (semaine du 
15 novembre). La première communication sera déposée sur le Portail-Parents dans la semaine du 15 
novembre. 
 
 

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 d’un remplacement de façon occasionnelle pour les midis, aussi d’un remplacement tous les 

lundis jusqu’au 21 décembre ainsi que d’un remplacement pour tous les midis à compter de janvier.  

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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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!  

 

 

Nouvelle signalisation à venir sur la rue de l’École 

En collaboration avec la municipalité, une nouvelle signalisation sera installée sur la rue de l’École en 
interdisant le stationnement sur le tronçon de rue entre l’entrée et la sortie du débarcadère d’autobus.  Cette 
mesure est mise en place afin d’éviter que les parents déposent leur enfant de façon non sécuritaire en étant 
stationnés « en double » sur cette partie de la rue. La nouvelle signalisation permettra aux parents de se 
coller au trottoir afin de déposer les enfants de façon plus sécuritaire.  Aussi, nous en profitons pour vous 
rappeler qu’il est toujours interdit de se stationner du côté gauche de la rue de l’École.   
 
 

Passez un bel automne! 

 
 
 

Geneviève Allaire 
Directrice 


