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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 

La première rencontre du conseil établissement a eu lieu le 13 octobre 2020. Lors de cette rencontre, nous 
avons procédé à la nomination de certains postes. 

Présidente : Cybel Dubuc  
Vice-présidente : Marianne Van Winden 
Représentante au comité de parents du CSSDGS : Joannie Boyer 
Représentant de la communauté : Véronique Lussier 
La prochaine rencontre du C.É. est prévue le mercredi 16 décembre à 18 h.   
 
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. 
 
Accueil des parents et visiteurs à notre école – COVID-19 
Afin d’assurer la sécurité de nos élèves, nous limitons l’accès à l’école à tous les visiteurs. Lorsqu’un parent 
se présente à la porte de l’administration, nous lui demandons de demeurer entre les deux portes de l’entrée 
principale pour parler à la secrétaire à l’aide de l’interphone prévu à cet effet. Sachez que nous sommes 
toujours heureux de vous voir, mais nous devons nous assurer de minimiser les entrées et sorties dans notre 
école. Merci pour votre précieuse collaboration. 
  
Aussi, nous vous rappelons que le secrétariat est fermé de 11 h 30 à 12 h 30. Vous devez alors vous 
présenter à la porte du service de garde située à l’arrière de l’école.  
 

L’équipe de l’école Saint-Édouard 

Vendredi 13 novembre Journée pédagogique – Congé pour les élèves 

Vendredi 20 novembre Journée pédagogique – Congé pour les élèves 

 Dépôt de la première communication sur le Portail Parents Mozaïk 

Brille dans ta bulle! 

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

