
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-EXPRESS  Le journal mensuel de l’école de la Petite-Gare 

Bonne rentrée scolaire ! 
Chers parents ! 
 
C’est sous le thème « Un Reg’Art sur les Arts à la Petite-Gare » que s’amorce l’année 
scolaire 2017-2018.  Plusieurs activités sont prévues durant l’année en lien avec ce thème.  

Bienvenue à nos 554 élèves et bonne année scolaire à vous tous ! 
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Absences des élèves 
Lors de l’absence de votre enfant, vous devez aviser l’école avant 8 h (ou avant 13 h pour une absence en après-midi).  Vous 
pouvez le faire en laissant un message sur la boîte vocale de l’école, en tout temps, 24 h / 24, au (514) 380-8899 poste 4011 
ou par courrier électronique à l’adresse suivante : delapetitegare@csdgs.qc.ca 

 

Événements et activités du mois de septembre  
Lundi 4 septembre  Congé de la fête du travail 
Mercredi 6 septembre  Assemblée générale des parents à 19 h 30 pour l’élection  
    des parents au Conseil d’établissement de l’école  

(voir ordre du jour en annexe) 
Jeudi 7 septembre  Épluchette de maïs pour les enfants avec activités  
    sportives en après-midi (si pluie, remise au 8 septembre) 
Vendredi 22 septembre    Journée pédagogique 
Vendredi 29 septembre Prise de présence officielle pour le Ministère de 

l’Éducation.  La présence en classe de tous les élèves est 
importante. 
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Le boisé 
Après inspection, nous devons interdire l’accès au boisé puisqu’il a été jugé non sécuritaire.  En effet, il doit être nettoyé de 
ses branches cassées, mauvaises herbes et végétation trop dense.  Dès que possible, les enfants pourront y retourner et 
en profiter. 
 

Places disponibles dans l’autobus 
Si vous désirez obtenir une place disponible dans l’autobus scolaire, vous devez inscrire votre 
enfant sur le site internet de la commission scolaire.  Voici le lien :  
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/transport-scolaire/demande-de-
place-disponible/ 

Il est à noter que les places disponibles sont limitées et qu’elles seront attribuées en 
priorité aux élèves les plus jeunes et les plus loin de l’école. 

Les places disponibles seront attribuées et effectives en octobre seulement. 

 

Assemblée générale des parents 
Le Conseil d’établissement (CÉ) est un comité dont les rôles et responsabilités sont prévus à la Loi sur l’instruction publique. 
Composé de parents, de membres du personnel de l’école, le CÉ constitue l’endroit privilégié pour participer aux décisions 
importantes qui concernent l’école et les élèves. C’est un lieu de concertation avec les autres personnes qui œuvrent à 
l’école. Les parents qui siègent au CÉ représentent les parents qui les ont élus lors de l’Assemblée générale annuelle des 
parents. 
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 Horaire des élèves - Arrivées et départs 
Veuillez noter qu’aucun élève ne peut entrer dans la cour d’école avant 8 h.   

La cloche d’entrée des élèves sonne à 8 h 5.   

La clôture se ferme à 8 h 5.  Après 8 h 5, l’élève doit se présenter au secrétariat pour obtenir un billet de retard. 

Les cours débutent à 8 h 10.   

Le départ pour la période du dîner est à 11 h 35. 

Au retour du dîner, aucun élève ne peut entrer dans la cour d’école avant 12 h 55.   

La cloche d’entrée des élèves sonne à 13 h.   

La clôture se ferme à 13 h.  Après 13 h, l’élève doit se présenter au secrétariat pour obtenir un billet de retard. 

Les cours débutent à 13 h 5. 

Le départ en après-midi est à 15 h 7.   

L’autobus quitte à 15 h 17. 

La ponctualité est une bonne habitude à prendre. 

Merci de votre collaboration. 

 
Rendez-vous durant la journée 
 
Si votre enfant a un rendez-vous durant les heures de classe, veuillez signifier par écrit à l’enseignante de 
votre enfant l’heure à laquelle vous viendrez le chercher.  Prévoyez 5 à 10 minutes afin de permettre à 
votre enfant de se préparer et se rendre au secrétariat. 
 
 

Matériel oublié… 
Votre enfant a oublié du matériel à la maison ?  

Vous pouvez l’apporter à l’école et déposer le matériel sur le chariot placé dans l’entrée de l’administration.  Il faut y 
attacher un billet avec le nom et le groupe de l’enfant.  On vous demande de ne pas sonner pour entrer.  Lors d’un moment 
opportun, nous ferons la distribution des objets laissés sur le chariot. 

Nous comptons sur votre collaboration. 

Parents bénévoles recherchés 
L’école de la Petite-Gare a besoin de parents bénévoles pour : 

 Travailler à la bibliothèque tout au long de l’année. 

 Pour notre journée d’activités du jeudi 7 septembre (épluchette de maïs et activités 
sportives). 

Veuillez nous signaler votre intérêt à : delapetitegare@csdgs.qc.ca 

Merci. 
 

Allergies 
Étant donné les nombreux cas d’allergies alimentaires, il est  interdit d’apporter une collation ou un 
lunch contenant des noix et des arachides à l’école. 
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La sécurité des enfants  
 
DÉBARCADÈRE « PARENTS » PRÈS DE L’ENTRÉE DU SERVICE DE GARDE : 
 
Le matin, lorsque vous déposez votre enfant au service de garde, vous n’êtes pas obligés d’entrer avec lui.  Si vous devez 
stationner votre véhicule pour une longue période, vous devez utiliser le boulevard de Palerme ou les rues environnantes. 
 

 Veuillez débarquer votre enfant du côté du trottoir. 
 Assurez-vous qu’il circule sur le trottoir pour se rendre au service de garde. 

 
En fin de journée, vous pouvez stationner votre véhicule dans le débarcadère près du service de garde.  Vous devez entrer 
chercher votre enfant au service de garde.   Le stationnement du personnel est STRICTEMENT réservé au personnel de 
l’école.   
 
DÉBARQUEMENT SUR LA RUE JEAN-BAPTISTE-VARIN LE MATIN : 
 

 Pour traverser la rue Jean-Baptiste-Varin et accéder à la cour d’école, votre enfant doit 
absolument traverser à l’intersection où se trouve le brigadier scolaire (coin Palerme et 
Jean-Baptiste-Varin).  Les élèves doivent descendre de leur vélo ou trottinette pour 
traverser. 
 

ZONE - DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS SUR LA RUE JEAN-BAPTISTE-VARIN : 
 

 Seul l’autobus scolaire est autorisé à emprunter le débarcadère d’autobus sur la rue Jean-Baptiste-Varin. 
 

Les policiers feront des vérifications occasionnellement durant l’année scolaire afin que la sécurité des enfants et le code 
de la route soient respectés. 
 
Ne pas stationner votre véhicule devant les entrées privées de nos voisins. 
 
 
Merci ! 


