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

7 h 45 à 15 h 30 
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3 octobre Course école 

9 octobre 

10 octobre 
Cross country (30 élèves – 10 octobre si pluie) 

14 octobre Congé 

16 octobre 
Sortie pour les élèves de 4e année à  

Héritage St-Bernard 

21 octobre 
Sortie pour les élèves des groupes 601-602-603 à 

l’Électrium 

25 octobre Journée pédagogique 

31 octobre 
Spectacle « Cucurbita et la tarte à la citrouille » 

pour les élèves de 1re année  (à l’école) 

1er novembre 
Sortie pour les élèves des groupes 604 et 509-609 

à l’Électrium 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

25 septembre 2019   4 novembre 2019  28 janvier 2020  11 mars 2020                

23 avril 2020                19 mai 2020               11 juin 2020 
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VÊTEMENTS DE RECHANGE 

Il arrive fréquemment que des élèves s’échappent et que leurs vêtements soient souillés.  Nous 

demandons donc aux parents des enfants de moins de 7 ans (élèves de l’édifice des Moussail-

lons en général), de prévoir un sac de vêtements de rechange qui serait disponible au casier de 

l’élève. 

 

COURS DE DANSE À LA PÉRIODE DU DÎNER 

Des cours de danse sont donnés durant la période de diner à l’école de la Traversée. Si votre 

enfant est intéressé, veuillez retourner le coupon-réponse au secrétariat de l’école au plus tard 

le lundi 7 octobre. Notez que les places sont limitées. Si le nombre d’inscriptions dépasse le 

nombre limite de participants, une pige au hasard sera faite. Votre enfant sera informé dès mardi 

le 8 octobre. Le paiement en argent comptant ou chèque (libellé au nom de Nathalie Rouleau) 

doit être fait avant ou lors du premier cours.  Aucun transfert Interac. Tout défaut de paiement 

entraine le retrait de l’activité. 

 

BÉNÉVOLES 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour la bibliothèque! Si vous avez des dis-

ponibilités, n’hésitez pas à nous écrire : lesmoussaillons@csdgs.qc.ca 

 

SONDAGE CAFÉTÉRIA 

En décembre 2008, la CSDGS a adopté une politique alimentaire scolaire afin d'améliorer la quali-

té des aliments offerts dans leurs écoles et ainsi favoriser l'adoption de saines habitudes de vie 

dès un jeune âge. Il est reconnu qu'une saine alimentation influence positivement la croissance et 

la santé des jeunes, tout autant qu'elle les dispose à de meilleurs apprentissages. Depuis l'adop-

tion de cette politique, les concessionnaires (service de cafétéria) ont mis des efforts à améliorer 

leur offre alimentaire tout en maintenant un coût abordable. Dans un souci d'amélioration continue 

et afin d'offrir à vos enfants une offre alimentaire saine, de qualité et qui correspond à leurs goûts, 

nous vous invitons à compléter le court sondage suivant avec eux : 

https://forms.gle/3bTgiY42gAcFXjFX6. 

  

SOIRÉE RECONNAISSANCE CSDGS 

Le 25 septembre dernier, Amélie Lavoie, Line St-Pierre, Catherine Payant, Karine Beausoleil et 

Line Levesque du service de garde ont été finalistes à la soirée Reconnaissance de la CSDGS 

dans la catégorie Engagement professionnel pour la mise en place de la cour animée. Félicita-

tions! 
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AUTONOMIE DU VENDREDI 

À partir du vendredi 4 octobre, afin de travailler l’autonomie des élèves, les parents ne seront plus 

autorisés à aller aux casiers le vendredi en fin de journée. 

Soyez assurés que les enseignantes de l’école et les éducatrices du service de garde travailleront 

de concert pour encadrer votre enfant et lui donner des outils pour qu’il joue son rôle d’élève 

(s’assurer de ramener le nécessaire à la maison pour la fin de semaine). 

Pour travailler l’autonomie, vous, chers parents, êtes une ressource essentielle.  Votre enfant veut 

vous plaire. Vous voir fier de lui, lui fera le plus grand bien.  Il aura donc envie de reproduire ces 

comportements d’autonomie à l’école et à la maison. 

 

VIOLENCE À L’ÉCOLE 

Lorsque votre enfant fait un geste de violence, vous êtes informés par un courriel.  Nous considé-

rons qu’il est important de vous transmettre l’information.  Il est à noter que les informations con-

cernant les autres enfants impliqués dans l’événement sont confidentielles.  Vous ne serez pas 

informés des conséquences des autres enfants.  Merci de votre compréhension. 

 

POUX 

Si vous découvrez que votre enfant a des poux ou des lentes, vous devez informer la secrétaire de 

l’école (Moussaillons, poste 4691 — de la Traversée, poste 4701).  Un suivi doit être fait avec 

l’infirmière scolaire.  Soyez assurés que nous serons discrets.   

 

ACTIVITÉ D’HALLOWEEN 

Comme vous le savez bien, Halloween arrive à grands pas ! Cette année, la classe 2.0 (classe 

techno en 6e année) organise une activité à saveur environnementale. Ils vous invitent à apporter 

vos costumes inutilisés afin de leur redonner une 2e vie.  Il y aura une boîte de carton à l’entrée 

des édifices de l’école des Moussaillons-et-de-la-Traversée.  Il faut apporter les costumes du 7 au 

10 octobre. 

Si par la suite, vous désirez venir chercher un costume avec votre enfant, les déguisements seront 

placés en ordre de grandeur au gymnase de la Traversée le 10 octobre de 15h30 à 18h00.  Et bien 

sûr, tout est gratuit ! 

De la part des élèves de la classe 2.0, MERCI pour votre collaboration et votre participation ! 

 

 

V
IE

 À
 L
’É

C
O

L
E

 



OBJETS OU VÊTEMENTS PERDUS 

Il est important de bien identifier les objets et vêtements de vos enfants, surtout les manteaux, sa-

lopettes de neige, bottes, espadrilles, sac de vêtements d’éducation physique. 

De plus, vous êtes invités à jeter un œil dans le bac d’objets perdus et d’inciter vos enfants à le 

faire. Ne vous gênez pas pour fouiller ! 

LA QUANTITÉ DE VÊTEMENTS AUX OBJETS PERDUS EST SURPRENANTE ! Voyez après un 

mois d’école la quantité d’objets perdus pour l’édifice de La Traversée seulement: 
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