
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Événements et activités du mois de novembre 
Vendredi 8 novembre   Fin de la 1re étape 
Jeudi 14 et vendredi 15 novembre Rencontres parents/enseignants 
Vendredi 15 novembre   Journée pédagogique 
Vendredi 22 novembre   Journée pédagogique 
Mardi 3 décembre   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. 

TAP TOUCHE : DÉMARCHE POUR L’UTILISER 
 
Il s’agit d’un logiciel qui vise à développer le doigté sur le clavier afin d’augmenter la vitesse et la 
précision de l’écriture à l’ordinateur. Tous peuvent l’utiliser ! Il suffit de cliquer sur le lien afin de 
connaitre la démarche d’utilisation. 
 bit.ly/TapToucheCSDGS  

 

 

Je joins également une démarche version papier en pièce jointe.  

 

Au plaisir,  
 

Rencontre avec les enseignants spécialistes  

Lors des rencontres parents / les enseignants, les enseignants spécialistes ainsi que les orthopédagogues 
seront disponibles pour vous rencontrer aux dates et heures suivantes : 

Spécialité Nom 
14 novembre 15 novembre 

Local 
Heure Heure 

Éducation physique 
Tanya Sieber 16 h 30 à 19 h 30 8 h 30 à 11 h 30 Gymnase 
Renée-Pier Néron 16 h 30 à 19 h 30 8 h 30 à 11 h 30 Gymnase 
Emmanuel Maynard 15 h 30 à 19 h 30  Gymnase 

Anglais 
Rosemarie Ojeda 16 h 30 à 19 h 30 8 h 30 à 11 h 30 Bibliothèque 
Mariam Yousef  8 h 30 à 11 h 30 Bibliothèque 

Musique 
Ronald Desbiens 16 h 30 à 19 h 30 8 h 30 à 11 h 30 144 
   

Orthopédagogie 
Annie Péladeau 16 h 00 à 19 h 30 8 h 30 à 11 h 30 229 
Mariève Duquette 16 h 00 à 19 h 30  228 
Isabelle Ayotte 17 h 00 à 19 h 30 8 h 30 à 11 h 30 129A 

 

PRÊTS À RESTER SEULS : RAPPELS 
 
Date : vendredi 22 novembre 
Heure : 9 h 00 à 15 h 00  
Matériel : lunch froid et vêtements pour aller à l’extérieur 
Nous demandons aux élèves d’arriver par le secrétariat. Le service de garde n’est pas offert avant et après 
l’activité puisqu’ils seront en sortie à l’extérieur de l’école. LE GROUPE EST COMPLET. 
  

http://bit.ly/TapToucheCSDGS


 

 

 

 

 

 

Objets perdus 
Lors des rencontres de parents / 

enseignants pour la remise du premier 
bulletin, passez faire un tour à 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 ! 
On identifie nos 

choses ! 
 

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 11 décembre au coût de 6,00 $ par enfant.  Au menu du traiteur du mois de 
décembre, il n’y aura pas de choix de repas pour le mercredi 11 décembre.  Ce diner spécial est le seul repas 
offert par le traiteur.  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 2,70 $ supplémentaires pour participer à ce 
repas. 
 

Grand défi Pierre Lavoie 

      
Le 16 juin dernier, la Clinique visuelle de Longueuil a participé au Grand Défi Pierre Lavoie.  Cette équipe 

avait choisi de parrainer notre école. De ce fait, le jeudi 17 octobre dernier, l’équipe est venue remettre 

un chèque de 9 350$. Le montant amassé permettra à l’école de développer les saines habitudes de vie. 

Au nom de toute l’équipe-école, nous voulons prendre le temps de remercier ces personnes formidables. 

Noms des membres de l’équipe : 

Ligne arrière : Danny Gauthier, Jonathan Alary, Mathieu Tanguay  

Ligne avant: Julie Phaneuf, Marie-Claude Tanguay, Mélanie Dubois 

 

 



 
 

SPECTACLE GÉO CIRCUS : 
 
Le 27 novembre prochain, tous les élèves de l’école pourront assister au spectacle Atlas Géo Circus. 
Ce spectacle est une combinaison des arts du cirque et de la géographie. 
 

 


