
I N F O - P A R E N T S   

N O V E M B R E  2 0 1 9  

 delatraversee@csdgs.qc.ca     

http://moussaillons.csdgs.qc.ca 

514-380-8899 Secrétariat: 4701 

Absences : 4702 

S.D.G.:4695   

lesmoussaillons@csdgs.qc.ca     

http://moussaillons.csdgs.qc.ca 

514-380-8899  Secrétariat: 4691 

Absences : 4692 

S.D.G.:4695   

HEURES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT (POUR LES DEUX ÉDIFICES) : 7 h 45 à 15 h 30 
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Jeudi 14 novembre  
Sport scolaire—Mini-Handball  pour certains élèves de 6e année à 

l’école de la Magdeleine 

Vendredi 15 novembre 

Journée pédagogique 

Service de garde : Quilles et cinéma (Accueil à l’édifice des Mous-
saillons) 

Lundi 18 novembre Conférence gratuite : Aider son enfant anxieux (détails à la page 4) 

Mercredi 20 novembre 
Sortie pour les élèves de 2e année au Zoo de Granby 

Remise des bulletins sur Mozaïk 

Vendredi 22 novembre 

Journée pédagogique 

Compétition de Nawatobi 

Service de garde : Voyage autour du monde (à l’édifice des Mous-
saillons) 

Lundi 25 novembre 
Pièce de théâtre en après-midi pour les élèves de 1re et 2e année 

ainsi que les élèves de GAE et GAER  

Vendredi 29 novembre  
Sport scolaire—Ballon racheteur pour certains élèves de 4e année à 

l’édifice de la Traversée 

Mercredi 4 décembre 

Jeudi 5 décembre 
Animation historique en 6e année 

Mardi 10 décembre 
Sortie au Centre des Sciences de Montréal pour les élèves des 

groupes 552, 554 et 509-609 

Jeudi 12 décembre 
Sortie au SPEQ du Haut-Richelieu pour Casse-Noisette pour les 

élèves du préscolaire 

Vendredi 13 décembre Journée pédagogique 

Mardi 17 décembre 
Sortie au Centre des Sciences de Montréal pour les élèves des 

groupes 551 et 553 

Mercredi 18 décembre Sortie au Musée Pointe-à-Callière pour les élèves de 1re année 



DÉBARCADÈRE—RAPPEL 

 Ne pas sortir de votre véhicule. 

 Attendre votre tour pour quitter (même si votre enfant est déjà débarqué de votre voiture)  

Si vous désirez accompagner votre enfant, il faut utiliser le stationnement de l’école. Le station-

nement n’est pas un débarcadère. 3 berlines y déposent nos élèves des classes adaptées, 

vous compromettez la sécurité des enfants. 

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  

De plus, veuillez noter le débarquement d’enfants sur la rue Foucreault est interdit en tout 

temps.  La sécurité des enfants est compromise. 

 

PONCTUALITÉ 

Plusieurs parents déposent leur enfant à l’école après 7h45.  Les enfants sont attendus à 

7h45 et les cours débutent à 7h52.  Les élèves retardataires doivent obligatoirement don-

ner leur présence au secrétariat en arrivant. 

Les retards sont comptabilisés et des interventions seront faites auprès des enfants pour qui ce-

la devient une habitude. 

 

ABSENCE DES ÉLÈVES—SÉCURITÉ 

Question de sécurité : Lorsque votre enfant doit s’absenter de l’école, vous devez appeler au 

514-380-8899 poste 4692 ou 4691 pour l’édifice Moussaillons et au 4702 ou 4701 pour 

l’édifice de la Traversée pour nous le mentionner.   

Vous pouvez laisser un message en indiquant le nom de l’enfant, son groupe, le motif et la du-

rée de l’absence.  Nos boîtes vocales sont fonctionnelles 24 h/24, 7 jours/7 et les messages sont 

pris régulièrement.  Il est aussi possible de nous écrire à lesmoussaillons@csdgs.qc.ca ou de-

latraversee@csdgs.qc.ca. Si vous écrivez à l’enseignante de votre enfant pour l’informer d’une 

absence, veuillez mettre l’adresse de l’école en cc. 

 

VÊTEMENTS DE RECHANGE 

Les jours de pluie de l’automne sont débutés.  Lorsque des élèves ont les pantalons mouillés 

suite à une activité à l’extérieur, ils sont dans l’obligation de se changer et de porter leurs vête-

ments d’éducation physique.  Cela a pour effet qu’ils n’ont plus de vêtements d’éducation phy-

sique au cours suivant. 
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https://www.youtube.com/channel/UC5vNURv53ulYk4pHLcAYJ6w


DEMANDES DE DERNIÈRE MINUTE 

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).  

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

devenir une habitude. 

 

VÊTEMENTS À PRÉVOIR POUR LA SAISON HIVERNALE 

Avoir à l’école pour l’hiver (les identifier svp): 

 Manteau chaud 

 Bottes 

 Pantalon de neige 

 Tuque 

 Mitaines 

 Chaussures d’intérieur 

 

RENCONTRES PARENTS/ ENSEIGNANTES 

Les rencontres parents/enseignantes sont prévues par les enseignantes. Veuillez, s.v.p., vérifier 

l’agenda de votre enfant pour connaître la date de votre rencontre. 

 

OBJETS PERDUS 

NOUS EN AVONS  BEAUCOUP!!! 

SVP, identifiez les vêtements/accessoires de vos enfants.  De plus, n’hésitez pas à fouiller parmi  

les objets perdus exposés à l’entrée de l’école. 

Le 20 décembre:  Don des objets perdus non réclamés à une œuvre de charité. 
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Les enfants sont dehors 

15 minutes en avant-midi, 

30 minutes au dîner, 15 minutes 

en après-midi et encore plus 

s’ils sont au service de garde en 

fin de journée. 



En collaboration avec les Soirées parents du CHU Sainte-Justine, le Comité Vision Fa-
milles de la Table de concertation petite enfance de la région de Châteauguay est très 
heureux de vous inviter à une conférence gratuite intitulée « Aider son enfant anxieux » qui 
aura lieu le lundi 18 novembre à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville de Léry. 

Certains enfants vivent des situations pouvant les rendre anxieux à différents degrés, ce 
qui peut entraîner des répercussions dans leur vie quotidienne. L’anxiété peut prend di-
verses formes et s’exprimer de plusieurs façons, mais elle est souvent liée à la peur. 

Titulaire d’un doctorat en psychologie, et psychologue clinicienne au CHU Sainte-Justine 
depuis près de 20 ans, la conférencière Sophie Leroux abordera les causes, les éléments 
déclencheurs et les manifestations de l’anxiété, ainsi que les façons d’apprendre à la gérer 
pour en diminuer les impacts. 

Pour vous inscrire, communiquez avec La Station de l’Aventure Maison de la famille : 

450 691-4897 
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