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Chers parents,
Voilà, c’est parti, l’année est bel et bien commencée. Elle s’annonce stimulante !
Les rencontres de plans d’intervention se dérouleront entre le 2 octobre et le 20 octobre. Les services
de récupération et de « Coup de pouce à la réussite « aide aux devoirs » débuteront dans la semaine du
25 septembre. Le premier bloc de service en orthopédagogie, bloc A, se déroulera du 5 au 29 septembre
et le bloc 1 débutera autour du 23 octobre.
Il est à noter que le soutien apporté à vos enfants à la maison est primordial. C’est en équipe que nous
guiderons vos enfants vers la réussite !
Merci de votre implication.
L’équipe de direction

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de l’assemblée générale des parents qui s’est tenue le 12 septembre dernier, un nouveau membre
s’est joint à l’équipe. Le Conseil est maintenant composé des membres parents suivants :

Nouveau parent élu pour un mandat de deux ans: M. Fienchard Lamusique
Parents réélus pour un mandat de deux ans : Mme Arianne Venne-Hébert
Parents qui poursuivent leur mandat pour une deuxième année : M. Frédéric Morin, Carolanne Brière
et Mme Mélissa Giroux

PRÉSENCE ET PONCTUALITÉ
La présence et la ponctualité sont toujours importantes à l’école. Lorsque votre enfant s’absente,
veuillez, s’il vous plait, communiquer avec le secrétariat au 450-492-3565, poste 1, le plus tôt possible.
Si votre enfant fréquente le service de garde, il est nécessaire de laisser un message au 450-492-3565,
poste 2, seulement si vous devez modifier la fréquentation prévue pendant la journée.

INTIMIDATION
Tous les conflits ne sont pas automatiquement de l’intimidation. Il est important de faire la
différence entre les conflits et les cas réels d’intimidation.
L’intimidation est un modèle de comportements agressifs et répétitifs ayant une intention
négative, manifestés par un jeune ou un groupe envers un autre jeune et où il y a un déséquilibre
de forces.
Vous pouvez vous référer au code de vie de l’école qui fait mention des critères qui se doivent
d’être présents pour que l’on parle réellement d’intimidation.

ACTIVITÉS MIDI « INSCRIPTIONS »
Les activités midi organisées par Mme Sandra Denis et M. Robin Archambault, enseignants
d’éducation physique, débuteront sou peu. La période d’inscriptions pour les activités de hockey
cosom (4e à 6e année) débutera dans la semaine du 16 octobre. Les élèves auront jusqu’au 20
octobre pour s’inscrire.

« ON BOUGE À GAREAU! »

CROSS-COUNTRY 2017
C’est le vendredi 29 septembre que se déroulera l’édition du cross-country 2017 à Gareau.
Cette année, c’est de 8 h 35 à 11 h 30 que les élèves participeront à leur course respective
selon leur niveau. En après-midi, les départs sont pour les adultes qui ont le goût de relever le
défi. Espérant vous voir en grand nombre. Voici l’horaire des départs :
8 h 35 :
9 h 30 :
10 h 50 :
13 h 45
14 h 30 :

3e cycle
2e cycle
1er cycle
Départ des hommes et peu après, départ des femmes.
Rassemblement au gymnase ou à l’extérieur (selon la température) pour la remise
des médailles.

Veuillez noter que l’horaire des départs peut varier un peu selon la rapidité et l’efficacité des
courses.
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RAPPELS DE SÉCURITÉ
Stationnement interdit dans le débarcadère entre 8 h et 16 h 30, les journées de classe.
Nous vous encourageons fortement à utiliser le stationnement du parc situé à l’arrière de
l’école pour déposer et venir chercher vos enfants. Ceux-ci pourront circuler ainsi en toute
sécurité. De plus, nous vous rappelons que nous sommes plusieurs à utiliser le stationnement
de l’école. Merci de circuler lentement et prudemment pour vos enfants.
Nous vous rappelons que la section du boul. l’Ange Gardien Nord est interdite de stationnement
(direction est). Merci de bien respecter la signalisation.
Aucun parent n’est autorisé à circuler dans la cour d’école ou dans l’école sans avoir d’abord
passé par le secrétariat afin de s’identifier. Un permis de visiteur vous sera alors remis. Le
secrétariat est ouvert de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 15 à 16 h. Si vous devez vous présenter en
dehors de ces heures, nous vous demandons de vous présenter à la porte # 5, soit au SDG.
Les parents qui viennent chercher leurs enfants du primaire au SDG devront attendre que la
prise de présences soit terminée avant de quitter (15 h 45). Nous devons nous assurer que
tous les enfants sont au bon endroit (autobus, marcheurs ou SDG).
Si une urgence survient dans la journée et que vous devez venir chercher votre enfant ou qu’il
doit se rendre au SDG plutôt qu’à la maison, veuillez téléphoner à la secrétaire d’école, Mme
Caroline Sauvageau et à la technicienne du service de garde, Mme Josée Delisle, dans les plus
brefs délais. À partir de 15 h 15, il est plus difficile d’assurer ce type de suivi. Il en va de la
sécurité de vos enfants. À noter qu’un message sur le répondeur n’est pas suffisant. Il se peut
que lesdites personnes ne puissent être en mesure de prendre les messages.
Les chiens sont interdits sur le périmètre de l’école, même s’il s’agit de petits chiens tenus en
laisse. Si vous devez venir chercher vos enfants avec votre chien, vous pouvez fixer un point
de rencontre en dehors du terrain de l’école. Pour les élèves marcheurs, sachez que nous
n’assurons pas de surveillance sur la cour avant 8 h 20 le matin et avant 13 h 18 le midi. Les
enfants doivent utiliser les portes dans la cour d’école et non celles de l’entrée principale lors
des entrées.

3

DONNEZ AU SUIVANT
Pendant la semaine du 25 septembre, les élèves sont invités à poser des petits et grands
gestes de bonté. Pour chacun d’entre eux, ils pourront colorier un coeur dans le cahier des
bonnes actions et pourront aussi publier les photos ou vidéos de leurs bons gestes sur la page
Facebook de La Semaine Donnez au Suivant. L’école qui cumulera le plus grand nombre de
bonnes actions aura droit à une journée mémorable le 16 octobre prochain en plus d’être mise
en lumière lors d’une émission Donnez au suivant. Assurez-vous d’utiliser le hashtag de
notre école (hashtagdasgareau) lorsque vous publiez sur la page Facebook. Espérant pouvoir
compter sur votre collaboration afin d’encourager vos enfants dans leurs bons gestes.
MERCI!

SCRABBLE
Le Scrabble est de retour cette année. Votre enfant sera initié à jouer à ce jeu ludique. De
plus, cette activité permet aussi le développement de compétences au plan académique (le
français et les mathématiques). L'activité aura lieu les jours 5 et débutera le 20
septembre. Si votre enfant dine à la maison, il devra apporter un lunch. Comme il y a eu un
nombre incroyable d'inscriptions, je débuterai par petits groupes afin de m’assurer du réel
intérêt de votre enfant à y participer. Par la suite, je formerai un groupe pour toute l'année.
Merci pour votre précieuse collaboration! Miss Claudine

LA MUSIQUE À GAREAU
Au grand plaisir des plus petits et plus grands, les activités musicales, chant et guitare,
seront de retour à compter du 21 septembre. Le jour 1 pour les activités de chant et le jour
2 pour les activités de guitare.

PAIEMENT « EFFETS SCOLAIRES »
Si vous n’avez pas encore transmis votre paiement du début d’année pour les effets scolaires,
nous demandons votre collaboration pour le faire parvenir le plus rapidement possible, soit
par chèque ou en argent comptant. Si vous ne pouvez pas effectuer le paiement, nous vous
demandons de communiquer avec le secrétariat pour prendre une entente de remboursement.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Dans un souci d’économie de papier et de ressources, les communications aux parents
se feront via courriel. Ainsi, le document « la première communication aux
parents » prévue dans la semaine du 9 octobre et les bulletins scolaires (17
novembre, 9 mars et 10 juillet) vous seront envoyés par courriel. Si vous tenez à
recevoir les versions papier, merci de nous aviser rapidement.

Vous avez égaré l’horaire de l’école, le calendrier ou toutes autres informations.
Nous vous invitons à consulter notre site internet http://gareau.csaffluents.qc.ca/.
Vous y retrouver toutes les informations nécessaires.

DATES À RETENIR
26 septembre :

Conseil d’établissement 19 h

26 septembre :

Photos scolaires AM 204-202-201-403-203-301-002-304-302-303-601
PM 602-501-502-503

27 septembre:

Photos scolaires AM 101-102-103-104-401-402-001-205-404-305-603-504

29 septembre

Cross-Country et prise de présences officielle

6 octobre :

Journée pédagogique CSA

9 octobre :

Congé de l’Action de grâce

25 octobre :

Vaccination en AM pour les élèves de 4e année
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DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE

Chers parents,
C’est avec enthousiasme que l’équipe du SDG a débuté cette année scolaire. Nous avons travaillé à bâtir
un programme d’activités l’an dernier, afin de nous assurer du développement global de chaque enfant.
Puisque le programme d’activités sera implanté, certaines activités qui avaient lieu au parascolaire
seront intégrées au quotidien (ex : cuisine, improvisation, etc) et ce, sans frais.
Vos commentaires afin d’améliorer notre milieu de vie seront toujours les bienvenus. La collaboration
demeure la clé de la réussite.

VOICI L’ÉQUIPE DU SERVICE DE GARDE 2017-2018
Les éducatrices : Isabelle Beaupré, Isabelle Bérard, Marylin Bouillon, Martine Chabot, Gwennaëlle
David, Mélanie Deblois (remplacée présentement par Marie-France Roy), Mélodie Decelles-Giroux,
Véronique Désy, Katty Dionne-Chayer, Roxanne Dubois, Jacinthe Dumulong, Mélissa Duquette, Patricia
Filiatrault (remplacée présentement par Audrée Gouin Jean le midi et Isabelle Beaupré le soir), Chantal
Gingras, Martine Laurier, Julie Lefrançois, Jacynthe Martel, Fettouma Mohamed, Kim Molinelli,
Véronique Pilon, Arianna Sanchez et Julie Villemaire.
L’éducatrice classe principale : Johanne Richard
La technicienne : Josée Delisle

PETITS RAPPELS IMPORTANTS
Pour des raisons de sécurité, nous vous suggérons d’entrer dans le service de garde pour reconduire
votre enfant le matin. Si votre enfant est au préscolaire et qu’il est inscrit au service de garde le matin,
il doit donner sa présence au plus tard à 8 h 15 au local du service de garde. Si vous n’utilisez pas le
service de garde ou que vous arrivez après 8 h 15, vous devrez rester avec votre enfant jusqu’à l’arrivée
de l’enseignant. Cette façon de procéder évitera qu’il y ait confusion à l’avant de l’école et qu’un élève
puisse se retrouver sans surveillance par mégarde.
Vous devez entrer dans le service de garde lorsque vous venez chercher votre enfant et vous devez
obligatoirement signer le registre des départs et indiquer l’heure du départ de l’enfant.
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Il est important que votre enfant possède tout le nécessaire dans sa boite à lunch (ustensiles,
bloc réfrigérant de type « ice pack », etc.).
La collation de l’après-midi se doit d’être un fruit frais, légume frais ou fromage. Aucun ustensile
ne doit être nécessaire pour la collation.
Lorsque vous devez modifier la fréquentation de votre enfant (qu’il soit absent ou présent), vous
devez aviser le service de garde directement ainsi que l’enseignante. Vous pouvez laisser un
message détaillé sur la boite vocale du service de garde. Toute modification se doit d’être
effectuée avant 11h le matin et votre enfant doit quitter la maison en étant au courant de
la modification.
Tous les mémos papiers se doivent d’être bien identifiés avec le nom et prénom de votre enfant
ainsi que son groupe classe. Nous avons beaucoup d’enfants fréquentant le service de garde ayant
le même prénom.
Nous vous rappelons que le stationnement de l’école n’est pas une piste de course. S’il vous plait,
circulez lentement et soyez aux aguets; un accident est si vite arrivé!

PÉDAGOGIQUE DU 6 OCTOBRE 2017 – OMNIKIN *ANIMATION À
L’ÉCOLE
Nous vous rappelons que la date limite pour la remise du coupon-réponse est le mercredi 27
septembre afin d’assurer l’inscription de votre enfant à cette journée pédagogique. Lors de cette
journée, nous aurons un animateur spécialisé qui présentera de nouveaux jeux coopératifs avec un
gros ballon.
La journée pédagogique suivante aura lieu le 3 novembre. Cette journée, qui est en préparation, se
déroulera à l’école au coût de 16,10$ par enfant inscrit. Vous devriez recevoir l’invitation pour
cette journée dans la semaine du 16 octobre.
N’oubliez pas que vous pouvez valider votre inscription à une journée sur le babillard situé à
l’accueil du service de garde et que la façon la plus sécuritaire pour confirmer l’inscription de votre
enfant est de remettre le coupon à l’accueil en tout temps durant la période d’inscription.
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Danse style ballet jazz
Nouveauté au parascolaire 2017-2018 : Dans un cadre où la créativité et l’expression de soi sont
mises de l’avant, les enfants s’amuseront à créer des mouvements et/ou chorégraphies sous la
supervision de Véronique Désy, éducatrice. Cette activité s’adresse aux élèves de 2e et 3e année.
Folklore
Cette année encore, madame Audrey Gélinas (parent bénévole) aura la chance d’enseigner aux
enfants de la danse de style folklorique les lundis. Selon le groupe d’âge, il y aura des ateliers le
midi ou après les classes. Votre enfant doit être inscrit au service de garde pour pouvoir participer
le midi. Après l’école, les parents qui ont l’habitude d’utiliser le service de garde devront
obligatoirement venir chercher leur enfant à l’accueil du service de garde à la fin de l’activité afin
de nous assurer de la sécurité de ceux-ci. L’atelier aura lieu les lundis et débutera le 25 septembre :
12h30 à 13h15 : 1re et 2e année
14h35 à 15h20 : préscolaire
15h45 à 16h45 : 4e, 5e et 6e année
** Les parents doivent attendre la fin de l’activité avant de pouvoir récupérer leur enfant. Un
spectacle aura lieu à la fin de la session, soit le 18 décembre 2017.
Mini-hockey (2e et 3e année)
L’activité de mini-hockey sera de retour cet automne et tout comme l’an dernier ce sera Véronique
Désy qui animera cette activité. Les enfants regroupés en équipes vivront une saison et des séries
éliminatoires et tenteront de mettre la main sur le prestigieux trophée des champions.
**** L’inscription aux diverses activités aura lieu sous peu. C’est à surveiller! ****

FACTURATION
Vous recevrez vers le 15e jour de chaque mois, la facturation pour le mois en cours. Nous vous
demandons de respecter le délai de paiement. La commission scolaire nous demande de faire un suivi
très serré auprès des comptes impayés, d’envoyer des avis de non-paiement et d’informer les
parents des procédures qui pourraient suivre si les sommes ne sont pas payées (voir contrat de
service). Une façon bien simple et efficace pour effectuer votre paiement est le paiement par
internet. Vous pouvez demander le document explicatif au service de garde ou rendez-vous sur le
site de l’école. Les états de compte sont envoyés par courriel. Si vous désirez les recevoir en version
papier, vous devez en faire la demande par écrit.
Toute l’équipe du service de garde vous souhaite une belle année scolaire !
Josée Delisle
Technicienne SDG
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ÇA BOUGE À GAREAU EN
SEPTEMBRE!

Lundi

4

Congé

Mardi

Mercredi

5

jour 5

6

12

jour 5

13

jour 1

Jeudi

Vendredi
1

jour 4

jour 3

7

jour 2

8

14

jour 2

15

Fête du travail

11

jour 4

jour 1

13h21 à 15h35
Développement
pédagogique 2e année

18

jour 3

19

jour 4

20 jour 5

jour 3

26

jour 4

Photos scolaires
AM :204-202-201-403203-301-002-304-302303-601
PM : 602-501-502-503
19h Conseil d’établissement

22 jour 2

jour 1
12h47 à 13h21
Activité chant

13h21 à 15h35
Développement
pédagogique 5e année

25

21

27 jour 5
Photos scolaires
AM :101-102-103-104-401402-001-205-404-305603-504

Pédagogique
SDG
Activité à l’école
Embarquons
ensemble

28 jour 1

12h47 à 13h21
Activité guitare

29

12h47 à 13h21
Activité chant

jour 2

Cross country
AM
Élèves
13h45 Parents
12h47 à 13h21
Activité guitare

12h06 à 13h21
Activité scrabble

SEMAINE DONNEZ AU SUIVANT 25 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE
ER

FACEBOOK DE LA SEMAINE DONNEZ AU SUIVANT : HASHTAG DE L’ÉCOLE : HASHTAGDASGAREAU

ÇA BOUGE À GAREAU EN OCTOBRE!
Lundi
2

jour 3

Mardi
3

jour 4

Mercredi
4

jour 5

Jeudi
5

12h06 à 13h21
Activité scrabble
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Congé

Action de grâce

16

jour 1
12h47 à 13h21
Activité chant

23

jour 1
12h47 à 13h21
Activité chant

30

jour 1
12h47 à 13h21
Activité chant

10

jour 2

11

jour 3

jour 1
12h47 à 13h21
Activité chant

12

jour 4

12h47 à 13h21
Activité guitare

17

jour 2

12h47 à 13h21
Activité guitare

31

jour 2

6

jour 0

Pédagogique
SDG
Activité à l’école
OMNIKIN

13

jour 5

12h06 à 13h21
Activité scrabble

18

jour 3

19

jour 4

12h47 à 13h21
Activité guitare

24 jour 2

Vendredi

20

jour 5

12h06 à 13h21
Activité scrabble

25

jour 3

Vaccination AM
Élèves de 4e année

26 jour 4

27

jour 5

12h06 à 13h21
Activité scrabble

