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HEURES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT (POUR LES DEUX ÉDIFICES) 

7 h 45 à 15 h 30 
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30 août—3 et 4 septembre  Entrée progressive des élèves du préscolaire 

4 septembre 18h30 

Vous recevrez un courriel concernant la factura-

tion des effets scolaires. 

Rencontres de parents  MOUSSAILLONS 

(Préscolaire-1ère et 2e années) 

5 septembre 18h30 
Rencontres de parents TRAVERSÉE 

(3e-4e-6e années) 

11 septembre 18h30 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PARENTS   

Élections de 3 membres du conseil d’établisse-

ment (mandat de 2 ans) 

Pour en savoir plus sur le conseil d'établissement 

- cliquez ici 

19 septembre Photos scolaires 

25 septembre 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

(À l’édifice de La Traversée) 

1er octobre Course école 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/reseau/formation_titularisation/ConsEtab_UneBonneFaconImpliquerVieScolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/reseau/formation_titularisation/ConsEtab_UneBonneFaconImpliquerVieScolaire.pdf


SITE INTERNET 

Notre site internet est une excellente référence si vous avez des questions.  N’hésitez 

pas à le consulter régulièrement. 

https://moussaillons.csdgs.qc.ca/ 

 

HORAIRE DE L’ÉCOLE 

Le Régime pédagogique du Québec prévoit deux récréations par jour à compter de la ren-

trée 2019. C’est pour cette raison que l’horaire de l’école a été réaménagé. Afin de dimi-

nuer le nombre d’élèves sur la cour (sécurité, conflits, disponibilité des jeux, etc.), il y a 

deux récréations le matin et deux récréations l’après-midi. Chaque jour, les élèves de La 

Traversée ont un horaire de récréations différent.  

https://moussaillons.csdgs.qc.ca/informations-generales/horaire-de-lecole/  

 

PONCTUALITÉ 

Il est important d’être ponctuel.  Les retardataires doivent se présenter au secrétariat où 

leur retard sera consigné.  Ils pourront ensuite intégrer la classe. 

 

DÉBARCADÈRE 

Voici une capsule vidéo explicative quant au débarcadère (les nouvelles heures de 

l’école ont été ajoutées en rouge) : 

https://www.youtube.com/channel/UC5vNURv53ulYk4pHLcAYJ6w  

 

LISTE DU PERSONNEL 

https://moussaillons.csdgs.qc.ca/informations-generales/liste-du-personnel/ 

 

POUR SIGNALER UNE ABSENCE  

https://moussaillons.csdgs.qc.ca/informations-generales/signaler-une-absence/  

 

CODE DE VIE 

https://moussaillons.csdgs.qc.ca/informations-generales/code-de-vie/  
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CALENDRIER SCOLAIRE 

https://moussaillons.csdgs.qc.ca/calendrier/calendrier-scolaire/  

 

SERVICE DE GARDE 

Horaire du service de garde :  

https://moussaillons.csdgs.qc.ca/service-de-garde/horaire-du-sdg/  

Règles de fonctionnement :  

https://moussaillons.csdgs.qc.ca/service-de-garde/guide-et-reglements/  

 

SERVICE DE CAFÉTÉRIA 

https://moussaillons.csdgs.qc.ca/servicedegarde/service-des-dineurs-traiteurs/  
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Vous décidez de changer la routine de votre enfant à 15h00? 

 (Ex: prendre l’autobus ou pas)? 

 

VOUS COMPROMETTEZ LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT. 

 

Merci de nous aider à ce que tous nos élèves (737) se rendent en toute sécurité à bon 

port.  

Pour assurer la sécurité et le bien-être des enfants,  nous vous demandons de respecter 

les choix de début d’année (marcheur, autobus, dîner à la maison, au SDG).   Aucun ap-

pel ne sera fait dans les classes pour modifier l’horaire d’un enfant. 

Pour les rendez-vous médicaux, vous devez téléphoner à l’école la veille pour nous avi-

ser du départ hâtif de votre ou vos enfants.  

Il est impossible de donner un service à la carte. 

Toute demande exceptionnelle doit être adressée avant 9h le matin même. L’école peut 

refuser une demande et la direction effectuera un suivi auprès des parents pour qui l’ex-

ception tend à devenir une habitude. 
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