
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-EXPRESS  Le journal mensuel de l’école de la Petite-Gare 
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Événements et activités des mois d’octobre et 
novembre  
Mercredi 31 octobre  Fête de l’Halloween à l’école 
Jeudi 8 novembre  Fin de la 1re étape 
Vendredi 9 novembre  Journée pédagogique 
Vendredi 16 novembre  Journée pédagogique 
    Remise des bulletins 
Mercredi 21 novembre  Séance du conseil d’établissement à 19 h 
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Bénévoles 
recherchés 
Nous aurons besoin de deux 
(2) parents bénévoles pour 
la journée de vaccination 
des élèves de 4e année le 
jeudi 6 décembre de 8 h 15 
à 11 h 30. 
 
N’hésitez pas à donner votre 
nom à l’adresse suivante : 
delapetitegare@csdgs.qc.ca 
 
Merci ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTUMES 
Le mercredi 31 octobre, les élèves pourront arriver déguisés dès le début de la 
journée.  Veuillez noter que les masques et les accessoires comme les épées, 
fourches, bâtons ne seront pas acceptés à l’école pour des raisons de sécurité. Il 
faut que le déguisement puisse permettre à l’enfant de bien circuler, entre 
autres, dans les escaliers. 
 
LECTURE NOCTURNE 
Pour cette journée spéciale, nous demandons aux enfants d’apporter une petite 
lampe de poche puisque dans l’après-midi du 31 octobre, il y aura une période de 
lecture à la noirceur dans l’école créant ainsi une atmosphère spéciale. 
 
BONBONS 
Toutefois, il est important de noter que les bonbons ne seront pas autorisés dans 
les boîtes à lunch ni comme collation à l’école dès le lendemain 1er novembre.  
 

Sécurité autour de l’école 
Nous constatons plusieurs infractions au code de sécurité 
autour de l’école.  Comme notre priorité est la sécurité de nos 
élèves, nous téléphonerons au service de police lorsque nous 
serons témoins de telles situations afin qu’aucun autre 
événement fâcheux ne se reproduise.  Nous vous incitons à faire 
de même lorsque vous êtes témoin de certaines infractions. 
 
De plus, en tout temps, il est strictement interdit d’ouvrir les 
clôtures donnant sur la cour d’école. 
Merci. 
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Remise du premier bulletin et rencontre parents / enseignants 
 
Les rencontres de parents avec le titulaire concernant les résultats de votre enfant au premier bulletin se 
feront aux dates suivantes : 

 Jeudi 15 novembre en soirée 
 Vendredi 16 novembre dans la journée 

Vous recevrez une invitation de l’enseignant(e) avec une proposition pour un temps de rencontre.  
Le bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail au plus tard le vendredi 16 novembre 2018. 
 

Le temps froid arrive à grands pas ! 
Il serait important que vos enfants aient une tenue adéquate selon la 
température car ils auront plusieurs moments de jeux à l’extérieur. 
De plus, afin de faciliter la recherche des vêtements, il est important de 
bien les identifier.   
Finalement, dans le but de garder notre école propre, il serait idéal que vos 
enfants aient deux paires de chaussures, soit une pour l’intérieur et l’autre 
pour l’extérieur jusqu’à ce que les bottes d’hiver fassent leur apparition. 
 
 

Message de Mélinda Roy 
 
Votre enfant a été évalué en psychologie, neuropsychologique ou en interdisciplinarité à l’externe ? Ce 
message s’adresse à vous. Afin d’assurer un meilleur suivi des difficultés de votre enfant, il serait judicieux, 
si une évaluation a eu lieu à l’externe (autre commission scolaire, clinique privée, milieu hospitalier, etc.), que 
vous nous fassiez parvenir les rapports d’évaluation (neuro)psychologiques, interdisciplinaires ou autres 
disciplines connexes. Ceux-ci seront remis à la psychologue de l’école qui, après consultation, pourra mieux 
outiller et soutenir les enseignants ainsi que le personnel travaillant auprès de votre enfant afin que celui-ci 
puisse recevoir les services dont il a besoin (en fonction des ressources disponibles), et ce, tout au long de 
son parcours scolaire au sein de notre commission scolaire.   
 
Suite à la réception d’un rapport, une autorisation de partage des informations vous sera acheminée en ce 
sens. Par souci du respect de la confidentialité, le rapport sera conservé sous clé et consulté seulement par 
la psychologue. Seuls les éléments jugés pertinents seront communiqués aux membres du personnel qui 
interagissent directement avec votre enfant.  
Merci de votre collaboration.  
 
Mélinda Roy 
Conseillère en rééducation/Doctorante en psychologie 
 


