
ÉCOLE JACQUES-LEBER 
30, rue de l’Église, Saint-Constant, QC J5A 1Y5 

Tél.: (514) 380-8899, poste 4302 Fax: (450) 632-7223 
 

Info-Leber #2   5 décembre 2014 
 
AVIS DE FERMETURE EN CAS DE TEMPÊTE -  
Veuillez noter que lorsqu’une fermeture est annoncée en cas de tempête, un message est affiché sur le site Web 
de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (www.csdgs.qc.ca) sous la rubrique 
«Actualités». L’information sera également diffusée dans les médias suivants : TVA, CKAC 
(AM 730), CBF FM (95,1). Si vous appelez à la CSDGS (514-380-8899) il y aura un message 
enregistré qui confirmera la fermeture des écoles. 

 

 HIVER 
Assurez-vous que votre enfant soit habillé chaudement et adéquatement pour l’hiver. Les 
portes de l’école ouvrent à 9h10 seulement et certains élèves doivent attendre plusieurs 
minutes à l’extérieur. Nous vous rappelons aussi que votre jeune doit avoir des souliers 
d’intérieur pour circuler dans l’école. Les bottes et les souliers mouillés doivent rester dans les 
casiers. Merci de votre collaboration! 
 

 

AIDE SUPPLÉMENTAIRE-RÉCUPÉRATION SUR L’HEURE DU DÎNER-ACTIVITÉS-MIDI 
Veuillez noter que plusieurs récupérations sont offertes à l’heure du dîner, et ce, dans diverses matières. Votre 
adolescent peut donc bénéficier d’une aide supplémentaire lors de ces périodes. De plus, nos élèves ont accès 
sur l’heure du midi à la bibliothèque, au local informatique, au local de vie étudiante et à plusieurs activités 
sportives et culturelles (cross fit, local d’entraînement, danse, improvisation, arts plastiques, …). 

  
DATES IMPORTANTES 

19 DÉCEMBRE Dernière journée d’école 
5 JANVIER Journée pédagogique pour tous les élèves 
6 JANVIER Retour en classe 
23 JANVIER Journée pédagogique école 
29 JANVIER 4e rencontre du conseil d’établissement à 19h 
6 FÉVRIER Journée pédagogique 
16 FÉVRIER Journée pédagogique bassin 
25 FÉVRIER Fin de la 2e étape 
26 FÉVIER 5e rencontre du conseil d’établissement à 19h 
2 AU 6 MARS  Semaine de relâche 

 

Toute l’équipe de l’école Jacques-Leber se joint à nous pour vous souhaiter un temps des Fêtes reposant et agréable. 

Savourez pleinement ces moments de qualité avec les gens qui vous sont chers.  

Joyeux Noël à vous et bonne année 2015. 

 

 

 

 

 

Sophie Dufault                  Catherine Pichet 

Directrice                                             Directrice adjointe 
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