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Communiqué mensuel # 2 



Aux parents de tous nos élèves du primaire et du secondaire 

La Prairie, le 3 octobre 2022 

 

Chers parents, 

Pour identifier les objectifs à atteindre et réfléchir aux différentes avenues possibles comme communauté 

éducative, nous avons besoin de vous pour l’actualisation de notre Plan d’engagement vers la réussite visant 

à déterminer les priorités et les actions que se fixe le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries pour 

les prochaines années afin de permettre à chaque élève de développer son plein potentiel. 

Pour ce faire, nous vous invitons à participer à une consultation d’envergure qui se déroulera pour vous du 3 

au 14 octobre 2022.  

En cliquant sur le lien suivant, vous pourrez prendre connaissance de l’invitation de madame Kathlyn Morel, 

directrice générale du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries : Invitation de la directrice 

générale. 

Pour remplir le sondage qui vous concerne, rendez-vous au : cssdgs.gouv.qc.ca/centre-services-scolaire/le-

cssdgs/pevr/consultations/. Il ne vous restera qu’à cliquer sur le lien correspondant à votre statut qui se 

trouve au bas de la page. 

Il est important de noter que les élèves auront du temps en classe pour compléter le sondage qui leur est 

dédié. Vous n’avez donc pas de démarche à effectuer avec votre enfant. 

À l’avance, merci de contribuer à cette importante démarche! 

 

Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 

MOT DE LA DIRECTION 
Chers parents,  
 
Le communiqué mensuel se veut une façon de réduire les courriels envoyés, parce que nous 
savons que vous êtes très sollicités. Nous tentons de réunir les informations à vous communiquer 
dans un seul envoi. De plus, il nous permet de vous partager ce qui se passe dans notre belle 
grande école.  
Prochainement, vous recevrez de la part de l’enseignante de votre enfant la première 
communication. Nous vous suggérons de profiter de cette occasion pour encourager votre enfant 
et à souligner ses réussites. 
 
Petit rappel important, vous avez jusqu’au 14 octobre pour remplir le sondage concernant le 
courriel reçu du centre de service scolaire pour le lancement des consultations du PEVR. 

 
Bonne lecture! 

 

Valérie Gagné   Jessica Boisvert 
Directrice   Directrice adjointe 

https://youtu.be/hogf71Vlb14
https://youtu.be/hogf71Vlb14
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/centre-services-scolaire/le-cssdgs/pevr/consultations/
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/centre-services-scolaire/le-cssdgs/pevr/consultations/


Recherche Bénévole Photo scolaire 
 

Nous sommes à la recherche de parents, grands-parents bénévoles 

pour les journées de la prise de la photo scolaire qui aura lieu les 

19 et 20 octobre prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENTS DE DERNIÈRE MINUTE CONCERNANT VOTRE ENFANT :  
 
Veuillez noter que tous les changements concernant le départ de votre enfant, au dîner ou en fin 
de journée, doivent être faits au SDG 24 heures à l’avance afin d’éviter toute erreur et assurer la 
sécurité de tous. Vous devez appeler au service de garde au 514-380-8899 poste 4389 ou 
envoyer un courriel à sdg.gerinlajoie@csdgs.net . 
 
Merci de votre collaboration! 

 

FACTURATION CAHIERS EXERCICES 
 

Vous recevrez au cours des prochains jours, la facturation des cahiers d’exercices pour votre enfant.   
Nous vous prions de respecter la date d’échéance pour votre paiement. 

Un courriel sera envoyé afin de vous aviser lorsque la facture sera également disponible sur le portail parent. Une 
procédure sera incluse pour vous aider à effectuer le paiement par internet. 

Nous vous suggérons fortement de payer l’état de compte par internet.  

Journées pédagogiques 

Plusieurs journées 

pédagogiques sont à venir 

au mois de novembre. 

Sachez qu’il est possible 

d’inscrire votre enfant au 

service de garde pour les 

journées pédagogiques, 

même si celui-ci n’y est pas 

inscrit habituellement. 

Journées pédagogiques du 

mois de novembre : 

• 11 novembre 

• 18 novembre 

DATES IMPORTANTES 

4 octobre: séance du conseil d’établissement 

10 octobre: congé de l’Action de grâce 

19 et 20 octobre: photographie scolaire 

31 octobre : Activités pour l’Halloween 

1er novembre: Super Champions 

mailto:sdg.gerinlajoie@csdgs.net


Les anges de la cour 
Les anges de la cour ont fait leur apparition dans nos cours d’école. En effet, plusieurs élèves du 
3e cycle ont décidé d’offrir de leur temps afin d’aider les autres lors des récréations. Les élèves 

volontaires ont pu choisir parmi plusieurs rôles, soit médiateurs, animateurs, responsable de 
matériel ou encore arbitre. La présence des anges, dans la cour d’école est très appréciée tant 

par les élèves que par les surveillants.  
 

Merci aux élèves « anges » de la cour 

Composition du conseil d’établissement 2022-2023 

Voici donc les membres élus du conseil d’établissement : 

 

Parents : Membres du personnel de l’école : 

• Madame Sandra Gagné • Mme Annie Comtois, 

psychoéducatrice 

• Madame Jessica Lamoureux • Madame Lorraine Viau, enseignante 

• Madame Cynthia Lamontagne • Madame Suzie Lamoureux, 

enseignante 

• Madame Mélina Ouimet-Blais • Madame Alex Brind’Amour, 

enseignante 

• Madame Esther Salomon  

• Madame Brigitte Bisaillon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Nous vous invitons à assister à la séance du conseil d’établissement qui est publique. Si vous 
désirez assister à la séance, vous devez écrire à gerinlajoie@csdgs.qc.ca afin d’obtenir une 
invitation.  
 

Où : Salon du personnel 
 

Heure : 19 h  
 

Date : Mardi 6 décembre 2022 
 

IMPORTANT 

Nous constatons que plusieurs élèves arrivent tôt le matin. Nous tenons à vous rappeler que les élèves qui ne sont 

pas inscrits au service de garde peuvent entrer dans la cour d’école à partir de 7h50, heure à laquelle une 

surveillance est assurée. Merci de votre collaboration.  

 

mailto:gerin.lajoie@csdgs.qc.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween en octobre, sans carie en novembre  

Vos enfants reviendront à la maison avec un sac rempli de friandises. Se sucrer le bec à l’occasion ne nuit pas à la santé 
dentaire si certaines précautions sont prises :  

• Manger du fromage comme collation. Le fromage diminue l’action des microbes.  

• Prendre les sucreries au moment du repas plutôt qu’en collation protège les dents.  

• Si on n’a pas la brosse à dents sous la main, faire rincer la bouche avec de l’eau ou manger des aliments croquants (les 
pommes, les carottes et le céleri).  

• Bien brosser les dents deux fois par jour.  

Alors, bon Halloween aux petits… comme aux grands !!!  

Hygiénistes dentaires CLSC Châteauguay  

 

Protect your Trick-Or-Treater’s Teeth  

Now that you’ve prepared for a safe and fun Halloween, don’t forget to protect your child’s teeth. Here are four ways to 
“treat” your child’s teeth well and prevent cavities after Halloween:  

• It is better to eat sweets at the time of meal rather than as a snack.  

• A good brushing twice a day is important. 

 • If the child can not brush his/her teeth, make him/her rinse the mouth with some water or eat crunchy food (apples, 
carrots and celery).  

• Put the bite on cavities with cheese. Cheese is a good complimentary food to have with sweets at Halloween, it helps fight 
cavities.  

Dental Hygienists CLSC Châteauguay 


