
École les Bons-Vents 
11, rue Batiscan 

Mercier, Qc. 

J6R 2P2 

(514) 380-8899 #4571 

 

COMMUNIQUÉ MENSUEL Février 2019 
 

Site internet de l’école : http://desbonsvents.csdgs.qc.ca 
Pour motiver l’absence ou le retard de votre enfant : 4571 

 
 

DATES IMPORTANTES 
8 février Journée pédagogique ; le SDG est ouvert (sortie à l’école de cirque et 

de gymnastique) 
4 au 8 février Semaine des enseignantes et des enseignants 
4 au 8 février Semaine des inscriptions pour 2019-2020 

14 février Journée de la St-Valentin 
7 au 24 février Réinscription en ligne (MosaÏk) pour les élèves qui fréquentent déjà 

notre école 
11 au 15 février Journées de la persévérance scolaire 

21 février Conseil d’établissement à 18 h 30, au salon du personnel 
22 février Ciné-jama à 18 h 30 au gymnase de l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL 

Du 4 au 8 février  

Semaine d’inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 
 

La période d’inscriptions se déroulera, cette année, du 4 au 8 février 2019. Le secrétariat de 

l’école sera ouvert de 9 h à 11 h et de 13 h 30 à 15 h pour recevoir les inscriptions des élèves 

qui commenceront la maternelle en septembre 2019. Le certificat de naissance « grand format » 
émis par l’État civil (l’original), les papiers d’immigration (s’il y a lieu), la carte d’assurance-

maladie de l’enfant, ainsi qu’une preuve de résidence sont indispensable pour l’inscription. 

 

Pour les élèves qui fréquentent déjà notre l’école, nul besoin de vous présenter. Un formulaire 

en ligne vous sera acheminé. Vous pouvez consulter le site internet de l’école pour connaître la 

marche à suivre.  

 

Enfin, les élèves actuellement en 6e année qui fréquenteront une école secondaire de notre 

secteur recevront au courant du mois de février, un formulaire de choix de cours à compléter et 

à nous retourner. 

http://desbonsvents.csdgs.qc.ca/


Semaine des enseignants et des enseignantes  
C’est la semaine des enseignants et des enseignantes du 4 au 8 février. Ces personnes exercent 

une profession exigeante qui mérite toute notre reconnaissance. Durant cette semaine, profitez 

de l’occasion pour leur signifier votre appréciation soit par un mot gentil, un message à l’agenda 

ou une carte signée par vous et votre enfant. Merci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
VACANCES DURANT  

L’ANNÉE SCOLAIRE 
 

Lorsque vous partez en voyage avec votre enfant pendant l’année scolaire, vous devez informer 

le secrétariat dès que vous connaissez votre date de départ et celle de votre retour. Veuillez 

aussi prendre note que les enseignants ne sont pas dans l’obligation de remettre le plan de 

travail avec les devoirs et les leçons pour cette période. Il appartient donc aux parents de 

prendre les mesures pour que leurs enfants reprennent les notions qui ont été apprises en 

classe durant l’absence. Enfin, les périodes de récupération sont réservées aux élèves qui ont 

des difficultés d’apprentissage. Les enfants qui vont en voyage avec leurs parents ne seront 

pas nécessairement priorisés lors de ces périodes.  

Journées de la persévérance scolaire  

Parce qu’encourager un jeune, c’est lui 

offrir de l’amour, nous vous proposons 

le Cœur +, qui fait le lien entre les 

Journées de la persévérance scolaire et 

la fête de la Saint-Valentin. Le vendredi 

1er février, vous recevrez, via le sac 

d’école de votre enfant, un cœur 

imprimé en format recto verso. Nous 

vous invitons à écrire, sur celui-ci, des 

mots d’encouragement pour votre 

enfant. Vous pourrez déposer le cœur 

dans le sac d’école ou dans la boîte à 

lunch de votre enfant le lundi 11 

février. Ainsi, tout au long des Journées 

de la persévérance scolaire votre 

enfant sera encouragé à lire votre 

message lors de moments plus difficiles ou tout simplement pour prendre confiance en lui.  

Au nom de tous les élèves, je vous dis MERCI pour les mots d’encouragements. 

Objets perdus ! 
Notre boîte d’objets perdus est bien remplie ! Malheureusement, il nous est impossible de 

retrouver les propriétaires, car ces objets ne sont pas identifiés ! S’il vous plaît, prenez le temps 

de bien identifier les effets personnels de vos enfants. Vous pourriez faire des économies ! De 

plus, si un objet a été perdu par votre enfant, prenez le temps de jeter sur notre site internet 

https://desbonsvents.csdgs.qc.ca/parents/objets-perdus/. 

Merci ! 

 

 

https://desbonsvents.csdgs.qc.ca/parents/objets-perdus/


Absence de votre enfant 
Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de nous informer de l’absence de votre 

enfant. Le moyen le plus efficace pour que l’information se rende rapidement à la secrétaire 

est de téléphoner au (514) 380-8899 #4571 et de laisser un message sur la boîte vocale, 

accessible à toutes heures du jour.   

 

Merci de votre habituelle collaboration. 

 

 

 

 

Sylvie Beauchemin 

Directrice 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU MOIS DE FÉVRIER 
Pour connaître toutes les activités prévues ce mois-ci à l’école, consultez notre site internet au : 

http://desbonsvents.csdgs.qc.ca/  


