
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-EXPRESS  Le journal mensuel de l’école de la Petite-Gare 
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Événements et activités du mois d’octobre  
 
Lundi 1er octobre  Journée pédagogique 
Vendredi 5 octobre Chapeau ! Nous, on lutte contre l’intimidation ! 
Lundi 8 octobre  Congé férié 
Semaine du 8 octobre Remise de la première communication (au plus tard le 15 octobre) 
17 octobre  Séance du conseil d’établissement à 19 h 
Vendredi 19 octobre Journée pédagogique 
Mercredi 31 octobre Fête d’Halloween 
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Sécurité autour de l’école 
En ce début d’année et suite à l’incident survenu la semaine dernière, nous voulons prendre le temps de préciser certaines 
règles de sécurité en ce qui a trait à la zone du débarcadère du service de garde et celle des autobus.  
 
Zone débarcadère 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.   
 

 Il est important de bien stationner son véhicule sur le côté du trottoir pour ne pas 
bloquer la circulation. 

 Il est important de faire le tour du débarcadère au complet pour sortir. Vous ne 
pouvez pas le faire en marche arrière. 

 Il est important de ne pas bloquer l’entrée afin d’assurer une fluidité. 
 Il est important de se déplacer à basse vitesse puisqu’un enfant peut surgir de 

partout. 
  

En respectant ces règles, la circulation sera plus fluide.  
 
Zone des autobus et rue Jean-Baptiste-Varin : 
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. 
 
Seul l’autobus scolaire est autorisé à emprunter le débarcadère d’autobus sur la rue Jean-Baptiste-Varin. 
 

 Il n’est pas permis de se stationner ou de s’arrêter dans cette zone. Elle doit toujours être libre d’accès. 
 Il n’est pas permis de traverser la zone des autobus lorsque l’autobus est dans la zone débarcadère. 
 Sur la rue Jean-Baptiste-Varin, il n’est pas permis de faire descendre votre enfant de votre véhicule lorsque vous 

attendez en ligne. 
 Il est important de ne pas se stationner devant l’entrée des maisons du voisinage. 
 Il n’est pas permis de faire descendre votre enfant sur le trottoir du côté débarcadère lorsque c’est interdit. 
  

Stationnement du personnel : 
 Il est interdit de stationner dans le stationnement du personnel. 

 
La présence policière sera plus grande afin d’éviter de malheureux incidents. 

 
 



 

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. 

Dates des examens ministériels 
4e année  
28 et 29 mai 2019 :  Français – lecture 
4 au 6 juin 2019 : Français – écriture 
 

6e année 
23 et 24 mai 2019 : Français – lecture 
28 et 29 mai 2019 : Français – écriture 
10 au 14 juin 2019 : Mathématique 

La présence des élèves est obligatoire à ces examens.  Aucune reprise. 
 
 

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. 

Calendrier des étapes 2018-2019 
Étape Début de l’étape Fin de l’étape Remise du bulletin aux parents 

Étape 1 30 août 2018 8 novembre 2018 Au plus tard le 18 novembre 2018 
Étape 2 12 novembre 2018 21 février 2019 Au plus tard le 15 mars 2019 
Étape 3 25 février 2019 20 juin 2019 Au plus tard le 7 juillet 2019 

 
 

Conseil d’établissement 
Le Conseil d’établissement (C.É.) est un comité dont les rôles et responsabilités sont prévus à la Loi sur l’instruction publique. 
Composé de parents-bénévoles, de membres du personnel de l’école, de représentants de la communauté et, au secondaire, 
de représentants des élèves, le C.É. 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 
C.É. représentent les parents qui les ont élus lors de l’Assemblée générale annuelle des parents.  Les rencontres du C.É. sont 
publiques et, par conséquent, tous les parents y sont les bienvenus.  
 
Voici les membres parents qui ont été élus lors de l’assemblée générale annuelle du mercredi 5 septembre dernier : 
M. Dany Gagnon   Mme Julie Laporte 
Mme Marie-Ève Gill  Mme Caroline Morcos 
Mme Patricia Girard  Mme Amélie Morin 
M. Medoune Mouhamad Seck a été élu substitut. 
 
Voici les membres du personnel qui feront partie du C.É. : 
Mme Louise Bouthillette, enseignante de 3e année   Mme Amélie Lefebvre, enseignant de 4e année 
Mme Alexandra Gibeault, orthopédagogue    Mme Julie Monette, enseignante de 6e année 
Mme Suzie Gagnon, enseignante de 1re année sera substitut Mme Hélène Blain, technicienne au service de garde 
Mme Sophie Tougas, directrice     Mme Julie Marceau, directrice adjointe 
 
Voici les dates de rencontres :  
25 septembre, 17 octobre, 21 novembre, 22 janvier, 20 février, 27 mars, 17 avril, 22 mai et 12 juin. 
 

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


 
Projet « Chapeau ! Nous, on lutte contre l’intimidation ! » 
 

L’année 2018-2019 est maintenant amorcée et nous en sommes déjà à élaborer de nombreux 
projets enrichissants et stimulants pour nos élèves à travers la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries (CSDGS)!  
 
Comme la prévention de la violence et de l’intimidation nous tient toujours à cœur, nous organisons, à 
nouveau cette année, un événement rassembleur dans toutes nos écoles pour démontrer toute 
l’importance que nous y accordons. En ce sens, durant la Semaine contre l’intimidation et la violence à 
l’école qui aura lieu en octobre, nous tenterons de réaliser un événement amusant et significatif, en 
posant, au sein de tous nos établissements, un grand geste commun. Nous démontrerons ainsi tout 
l’engagement que nos élèves et notre personnel ont envers les conduites harmonieuses, chaleureuses 
et pacifiques. Une belle façon de rendre visibles autant notre volonté que notre responsabilité à cet 
égard. 
 
Le projet :  « Chapeau! Nous, on lutte contre l’intimidation! » 
Quand :  Le vendredi 5 octobre 2018 
Quoi :   Élèves et membres du personnel sont invités à revêtir un chapeau (casquette, chapeau 

melon, chapeau de cowboy, multicolore, rigolo, etc., SANS SYMBOLE OU MOTS DE 
VIOLENCE bien sûr!). Il peut venir de la maison ou être fabriqué, c’est à votre choix! Un 
rassemblement sera réalisé à l’école pour ainsi célébrer notre dévouement à l’harmonie 
dans les relations sociales. Une photo de l’événement sera prise dans chacun des 
établissements de la CSDGS. 

 
Diffusion :  Les photos de l’événement seront publiées sur les diverses plateformes Web de la CSDGS 

(les élèves dont les parents refusent la prise de photo pour la diffusion dans les médias 
ou sur le web n’apparaîtront pas sur les photos). 

 
Ensemble, démontrons notre proactivité dans la lutte à l’intimidation et à la violence et sensibilisons 
toute notre communauté par une activité amusante qui tisse des liens! 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration, votre engagement et votre participation 
dans ce beau projet. 
 


