
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-EXPRESS  Le journal mensuel de l’école de la Petite-Gare 
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Événements et activités du mois de novembre 
Jeudi 8 novembre   Fin de la 1re étape 
Vendredi 9 novembre   Journée pédagogique 
Jeudi 15 et vendredi 16 novembre Rencontres parents/enseignants 
Vendredi 16 novembre   Journée pédagogique 
Mercredi 21 novembre   Séance du conseil d’établissement à 19 h  
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Remise du bulletin sur le portail 
Le bulletin de votre enfant sera déposé sur le portail Mozaïlk de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries le 13 ou le 14 novembre.  Un courriel vous sera 
envoyé lorsque le bulletin de votre enfant sera accessible sur le portail.  Aucun 
bulletin ne sera imprimé sur papier. 

Campagne de tirelires pour Leucan « Ma copine est malade… »   
 
Merci du fond du cœur aux élèves du groupe 530 et leur enseignante, Mme Maryse, qui étaient responsables 
du projet de campagne de tirelires pour Leucan.  Nous recevrons bientôt un certificat mentionnant le 
montant amassé et vous en serez informés. 
 

Rencontre avec les enseignants spécialistes  

Lors des rencontres parents / enseignants, les enseignants spécialistes ainsi que les orthopédagogues 
seront disponibles pour vous rencontrer aux moments suivants : 

Spécialité Nom 
15 novembre 16 novembre 

Local 
Heure Heure 

Éducation physique 
Tanya Sieber 17 h à 20 h 8 h 30 à 11 h 30 Gymnase 
Joël Arsenault 17 h à 20 h 8 h 30 à 11 h 30 Gymnase 
Olivier Boyer 17 h à 20 h  Gymnase 

Anglais 
Rosemarie Ojeda 17 h à 20 h 8 h 30 à 11 h 30 Bibliothèque 
Mariam Yousef  8 h 30 à 11 h 30 Bibliothèque 

Musique 
Debbie Olney 17 h à 20 h 8 h 30 à 11 h 30 144 
Isabelle Dussault Rendez-vous téléphonique seulement  

Orthopédagogie 
Annie Péladeau 17 h à 20 h 8 h 30 à 11 h 30 229 
Alexandra Gibeault 17 h à 20 h 8 h 30 à 11 h 30 228 

 

Changement à l’horaire de votre enfant 
 
Il est important d’écrire 2 messages (un à l’enseignante de votre enfant et un pour le service de garde) 
lorsque vous changez l’horaire de votre enfant (rendez-vous, dîner à l’extérieur, etc.).  Ces messages doivent 
contenir la date, le nom complet de l’enfant et la signature du parent. 
 



 

 

 

 

 

 

Objets perdus 
Lors des rencontres de parents / 

enseignants pour la remise du premier 
bulletin, passez faire un tour dans la 

place centrale.  Tous les objets perdus y 
seront regroupés.  Vous pourrez peut-
être retrouver des vêtements, souliers, 

ou autres ! 

C’est le temps des bottes… 

Je m’assure d’avoir des 

chaussures à l’école. 

Le temps froid 
est arrivé ! 
On s’habille 

chaudement ! 

Diner de Noël 
 
Le service de traiteur, en collaboration avec l’école, organise pour les élèves un diner spécial de Noël.  Ce diner 
sera offert le mercredi 19 décembre au coût de 6,00 $ pour les enfants.  Au menu du traiteur du mois de 
décembre, il n’y aura pas de choix de repas pour le 19 décembre.  Ce diner spécial est le seul repas offert par 
le traiteur et l’inscription de votre enfant à ce repas doit se faire par le coupon-réponse de l’invitation que 
vous recevrez sous peu. 
 
Au menu :  Dinde, ragoût de boulettes et tourtière de porc 
  Pommes de terre pilées et petits légumes 
  Jus  
  Dessert de Noël 
 
Les élèves non-inscrits au service de garde ou au service de surveillance 
du midi devront débourser 2,50 $ supplémentaires pour participer à ce 
repas. 
 


