
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sommaire : 
 Événements et activités du 

mois d’octobre 
 Horaire de la photographie 

scolaire 
 Dates des examens 

ministériels 
 Bénévoles recherchés 
 Fréquence des évaluations 
 Première communication 

écrite 
 Rappel – Absence d’un élève 
 Rapports de professionnels 

à l’externe 

Événements et activités du mois d’octobre  
 
Mercredi 11 octobre et  Activité « Le B’Art à soupe » (vous avez reçu l’information  
  jeudi 12 octobre   par courriel le 29 septembre) - Préparatifs 
Vendredi 13 octobre  Activité « Le B’Art à soupe » - Dégustation 
Vendredi 20 octobre  Journée pédagogique 
Jeudi 26 octobre  Photographie scolaire 
Mardi 31 octobre  Fête de l’Halloween à l’école (informations à venir) 
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Horaire de la photographie scolaire 
La photographie scolaire aura lieu le jeudi 26 octobre prochain.  Voici l’horaire : 
 

 Photographe 1 Photographe 2 

8 h 10 420 440 

8 h 30 040 010 

8 h 50 020 030 

9 h 10 120 330 

9 h 30 240 520 

9 h 50 320 220 

10 h 40 430 230 

11 h 130 110 

11 h 20 Personnel du service de garde Personnel du service de 
surveillance du midi 

11 h 40 Groupes du service de garde et de 
surveillance du midi 

Groupes du service de garde et de 
surveillance du midi 

13 h 5 610 310 

13 h 25 340 210 

13 h 45 410 530 

14 h 5 540 510 

14 h 25 620 630 

15 h 25 Personnel de l’école  

 

Dates des examens ministériels 
 
4e année 29 et 30 mai 2018 :  Français – lecture 
  5 au 7 juin 2018 : Français – écriture 
 
6e année 28 et 29 mai 2018 : Français – lecture 
  31 mai et 1er juin 2018 : Français – écriture 
  5 au 12 juin 2018 : Mathématique 
 
La présence des élèves est obligatoire à ces examens.  Aucune reprise. 
 
 

Bénévoles recherchés 
Nous aurons besoin de quatre (4) parents 
bénévoles pour la journée de photographie 
scolaire, soit le jeudi 26 octobre de 8 h à 
14 h 45. 
 
N’hésitez pas à donner votre nom à l’adresse 
suivante : delapetitegare@csdgs.qc.ca 
 
Merci ! 
 

mailto:delapetitegare@csdgs.qc.ca


 

 

Rappel – Absence d’un élève 
Si votre enfant doit s’absenter durant la journée ou s’il devient marcheur au lieu d’aller au service de garde, veuillez écrire un 
billet à l’enseignante ET un billet au service de garde, s’il y a lieu. 
De plus, veuillez y indiquer le prénom, le nom de famille et le groupe de votre enfant.  Le billet doit être daté et signé d’un 
parent. 

Fréquence des évaluations 
La fréquence des évaluations pour chaque degré est maintenant disponible sur notre site internet.  Voici le lien : 
 

http://petitegare.csdgs.qc.ca/informations-generales/evaluations-des-apprentissages/ 
 

Première communication écrite 
Durant la semaine du 9 octobre, vous recevrez une communication écrite vous informant de la manière dont 
votre enfant amorce son année scolaire. 

Rapports de professionnels à l’externe 
Il est fortement recommandé de remettre les rapports de professionnels faits à l’externe (psychologue, neuropsychologue, 
ergothérapeute, orthophoniste, etc.) à la direction de l’école.   
La direction doit s’assurer de faire signer l’autorisation de dépôt de rapport aux professionnels. 

http://petitegare.csdgs.qc.ca/informations-generales/evaluations-des-apprentissages/

