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COMMUNIQUÉ MENSUEL Septembre 2019 
____________________________________________________________________________________ 
 

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

 
 
 
 

DATES IMPORTANTES 
9 septembre  Début du service de traiteur 
17 septembre Photo scolaire [éviter les vêtements blancs ou verts] 

C’est le studio Photo Plus [https://fotoplus.ca/] qui sera responsable 

de la séance. 
25 septembre  Premier Conseil d’établissement à 18 h 30 

 

 

 

Horaire de l’école pour 2019-2020  

 

8 h 10  Début de la surveillance. 

  Les élèves marcheurs ne doivent pas arriver avant 8 h 10. 

8 h 13 à 8 h 17 Entrée des élèves dans l’école 

10 h 23 à 10 h 38 Récréation 

11 h 44 à 12 h 59 Dîner  

12 h 59  Début de la surveillance.  

  Les élèves marcheurs ne doivent pas arriver avant 12 h 59. 

13 h 02 à 13 h 06 Entrée des élèves dans l’école 

14 h 10 à 14 h 25 Récréation 

15 h 33   Sortie des élèves 

15 h 38   Départ de l’autobus 

 

 

 

Thème de la rentrée 

Cette année, le thème de l’école est <<À l’école des Bons-Vents, je m’élève vers ma réussite>>. 

L’école permet à sa communauté de mieux comprendre, de mieux communiquer, de mieux 

collaborer ainsi que de se développer et nous permet de nous élever vers la réussite. L’école, c’est 

chacun d’entre nous ! Personnel, élèves, parents soyons des agents de motivation, car celle-ci est au 

cœur de la réussite de nos élèves.  

  

 

 

Absence de votre enfant 

Lorsque votre enfant doit s’absenter de l’école [maladie ou autre], nous désirons vous rappeler que 

vous devez nous en informer en téléphonant au (514) 380-8899 poste 4571 ou en faisant parvenir 

un courriel à l’adresse suivante : desbonsvents@csdgs.qc.ca. Si on ne peut pas répondre à votre 

appel, laissez le message dans la boîte vocale en précisant le nom de votre enfant, son groupe ainsi 

que la raison et la durée de son absence. Si en plus, vous désirez aviser son enseignante de son 

absence, vous pouvez le faire en utilisant l’agenda de votre enfant. Toutefois, vous devez toujours 

informer la secrétaire, car elle est responsable de la gestion des absences. Merci de votre 

collaboration ! 
 

 

http://desbonsvents.csdgs.qc.ca/
https://fotoplus.ca/
mailto:desbonsvents@csdgs.qc.ca


Circulation dans l’école 

Retard 

Afin d’assurer la sécurité de tous les enfants, aucun adulte ne peut circuler dans l’école sans avoir 

préalablement obtenu une autorisation. Si votre enfant est en retard, il doit se présenter au 

secrétariat en entrant par la porte principale, sur la rue Batiscan. La secrétaire notera son absence 

et votre enfant recevra un billet à remettre à son enseignante. Il devra se rendre seul à son local. 

 

Bénévolat 

Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour la bibliothèque de l’école. Si vous avez du 

temps à offrir, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école à l’adresse courriel suivante : 

desbonsvents@csdgs.qc.ca 

 

Sécurité dans le stationnement 

Nous demandons la collaboration de tous les parents afin de rendre les déplacements sécuritaires 

dans le stationnement.  

 

Automobilistes 

 

• Respectez le sens unique. 

• Circulez lentement. Immobilisez votre véhicule à l’arrêt. 

• Prenez le temps de stationner votre véhicule et d’accompagner votre enfant sur le terrain de 

l’école. Ce sont quelques minutes de bien investies ! 

• Restez vigilant lors de la manœuvre de recul. 

 

Élèves marcheurs accompagnés de leurs parents 

 

• Circulez par le corridor scolaire soit les rues Édouard-Laberge et Batiscan. Ne pas passer au 

travers du stationnement. 
 

 

Facturation des effets scolaires 

Vous recevrez d’ici quelques jours, la facturation des effets scolaires. Les paiements en argent et par 

chèque sont acceptés. Cependant, nous vous encourageons fortement à utiliser le mode de 

paiement par internet pour régler votre facture d’effets scolaires, mais aussi pour les frais du service 

de garde ou du service des dîneurs. Voir la pièce jointe pour la marche à suivre.  
https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/la-csdgs/paiements-en-ligne/ 

 

Sortie des élèves sur la période du dîner 

Les élèves qui dînent à la maison doivent sortir par la porte du secrétariat situé sur la rue Batiscan.  

 

SDG ou SDM 

Les élèves inscrits au SDG ou SDM qui dînent occasionnellement à la maison doivent remettre 

l’autorisation parentale de sortir de l’école sur la période du dîner à leur éducatrice et par la suite, ils 

sont invités à sortir de l’école par la porte du secrétariat située sur la rue Batiscan. 

 

Transport scolaire 

Il est important de rappeler à votre enfant les règles de conduite dans le transport scolaire. Vous 

trouverez celles-ci dans l’agenda scolaire. Merci de votre collaboration. 

 

 

Entrée dans l’école lors des journées intempéries ou de grands froids. 

SVP, prendre note que tous les élèves entreront par la cour, et ce, matin et midi, lors des journées 

de pluie ou de grands froids afin d’assurer une plus grande sécurité. Merci de votre collaboration ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Josée Rochette 

Directrice 
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