
SEPTEMBRE 2020 

 

1 
 

 

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/ 

 

  

 

 

 
 

Fête de la rentrée – 4 septembre dernier 
Le 4 septembre dernier avait lieu notre fête de la rentrée. Les élèves et les membres du personnel ont pu 

déguster un repas préparé par le traiteur « Mangeons maison » de Napierville. Comme dessert, nous leur 

avons offert un petit pot de crème glacée à la vanille qui a été bien apprécié des petits comme des grands. 

Des activités ont également été organisées sur le terrain de la municipalité. C’était une belle journée 
remplie de sourires! 

 
 
 

 
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 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. 

 
 

Vendredi 25 septembre Journée pédagogique – Congé pour les élèves 

Mercredi 30 septembre Prise de présence officielle pour le MEES  
La présence en classe de tous les élèves est importante. 

Mardi 6 octobre Photographies scolaires 

Brille dans ta bulle! 

https://stedouard.csdgs.qc.ca/
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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, 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. 

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 communication    
La première communication vous sera envoyée le jeudi 15 octobre 2020. 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 indique 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 seront remises aux 3 mois soit le 15 octobre, le 15 janvier et le 
15 avril. La facturation du service de garde sera remise tous les 15 de chaque mois. Pour toute question, 
n’hésitez pas à communiquer avec Marie-Pierre Décoste au 514 380-8899, poste 4719. 
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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. 
 
 

Parents bénévoles recherchés 

L’école offre de nombreuses possibilités aux parents qui désirent s’impliquer. Si vous souhaitez offrir votre 

aide comme bénévole à la bibliothèque ou pour vous impliquer dans d’autres activités (par exemple les 

photographies scolaires du 6 octobre), veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école au 514 380-8899, 

poste 4711 ou par courriel à stedouard@csdgs.qc.ca Merci ! 

 

 

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! 

 

Toute l’équipe de l’école Saint-Édouard       

https://portailparents.ca/accueil/fr/
mailto:stedouard@csdgs.qc.ca

