« LA M O TI VATI O N – LE GO ÛT D ’ APPREN DRE – LE RESPECT – LA RECO N N AI SSAN CE DE CHACUN »

Voici le tout premier info-parents 2014-2015 de l’école Jacques-Leber.
Nous vous invitons à en prendre connaissance. Il est rempli d’informations utiles et importantes!

1. AGENDA SCOLAIRE
En ce début d’année scolaire, nous trouvons important de vous rappeler que l’agenda est
l’outil de communication privilégié entre l’école et la famille. Nous vous invitons à vous y
référer quotidiennement. Vous pouvez également rejoindre le personnel enseignant en
utilisant leur adresse courriel.
2. TENUE VESTIMENTAIRE
L’élève doit se présenter à l’école vêtu de la collection Jacques-Leber pour
le haut du corps. Le reste de la tenue se doit d’être convenable et approprié
pour l’école, conformément à l’article 4.1 du code de vie.
Veuillez noter que par mesures d’hygiène, nous encourageons grandement les élèves à
porter le chandail d’éducation physique (vert pour la nouvelle collection, gris pour l’ancienne),
uniquement pendant les cours d’éducation physique et de prévoir un autre chandail pour se changer
après.
Si vous avez besoin de morceaux supplémentaires, vous pouvez passer votre commande en
communiquant avec la compagnie « Flip Design » dont vous trouverez les coordonnées sur le site
internet de l’école. Une livraison se fera à l’école une fois par mois.
3. INTIMIDATION
Nous profitons de cet envoi pour vous rappeler l’importance de porter une attention
particulière à ce phénomène de société. Votre enfant a peut-être eu un changement
dans ses habitudes de sommeil, dans ses habitudes alimentaires, les enseignants ont
remarqué un changement dans son comportement ou vous avez l’impression qu’il est
préoccupé. Prenez le temps de lui parler, de lui nommer vos observations et vos
inquiétudes. Votre enfant est peut-être une victime, un témoin ou un intimidateur. Les
intervenants scolaires travaillent en collaboration pour intervenir rapidement et votre
participation est nécessaire. Nous restons disponibles pour en discuter. N’hésitez pas à
communiquer avec nous.
4. RÈGLEMENT DU DINER
L’école encourage les élèves à participer aux activités variées offertes à l’heure du diner. L’école ne
contrôle pas la sortie des élèves pendant cette période. Il est de la responsabilité de l’élève de faire des
choix appropriés pour occuper sa période de diner. L’école se réserve le droit de retirer la permission de
sortir de façon temporaire ou permanente à un élève dont le comportement est jugé inapproprié.
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5. SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site de l’école puisque nous y déposons toute
l’information pertinente à la vie de l’école. Vous serez également informés de l’ensemble des
projets qui animent l’école Jacques-Leber et pourrez faire un suivi sur les travaux à faire
dans plusieurs matières. http://jacquesleber.csdgs.qc.ca

6. RÉSULTATS SCOLAIRES DE VOTRE ENFANT
Pour obtenir les résultats scolaires de votre enfant sur le portail, vous pouvez consulter la procédure
sur le site de l’école Jacques-Leber (http//jacquesleber.csdgs.qc.ca).
7. SORTIE OU ACTIVITÉS À VENIR
À L’ÉCOLE :
 14 octobre; COURSE SANTÉ pour tous les élèves de l’école Jacques-Leber en AM (remis au 15
octobre en cas de pluie)
 17 octobre : PPO secondaire 3 (groupes 301 et 303), sortie au Salon national de l’Éducation,
place Bonaventure
 23 octobre : Sortie à Arbre en Arbre, groupe VIES 3
DANS LA COMMISSION SCOLAIRE

:

 9 octobre, conférence de Jasmin Roy sur la prévention de l’intimidation, à l’école La
Magdeleine, organisé par la Maison des Jeunes de La Prairie (pour infos 450-444-6717)
 23 octobre : Portes ouvertes du Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud de 16h à 20h
 17 novembre : Portes ouvertes de l’École de formation professionnelle de Châteauguay de 18h à
20h
8. COLLECTE DE SANG
Le vendredi 24 octobre 2014, se tiendra la 3e édition de la collecte de sang de l’école Jacques-Leber (14h
à 20h). L’objectif cette année est de 125 dons. Un seul don peut sauver bien des vies!
Nous vous invitons en grand nombre!
9. DATES À RETENIR…
1re communication

15 octobre 2014

1er bulletin
Rencontre parents-enseignants

Fin d’étape le 14 novembre

2e bulletin
Rencontre parents-enseignants

Fin d’étape le 25 février

3e bulletin

Semaine du 30 juin 2015

Vaccination

5 février 2015, tétanos et méningite, pour tous les élèves
de sec.3

Journées pédagogiques

24 octobre, 14 novembre, 21 novembre

Congé

13 octobre 2014

Rencontre de parents le 20 et 21 novembre

Rencontre de parents le 19 et 20 mars

10. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2014-2015
Voici les membres qui feront partie du conseil d’établissement pour l’année scolaire en cours :
 Mme Nancy Legault (présidente)
 Mme Maryse Désormeaux (vice-présidente)
 Mme Marie-Claude Constantin (représentante au Comité de parents)
 Mme Jenny Émond (parent)
 Mme France Tardif (parent)
 Mme Manon Pigeon (parent)
 Mme Nancy Casista (représentante de la communauté))
 Mme Julie St-Hilaire, M. Francis Paquin (enseignants)
 M. Luc Gravel, M. Daniel Gélinas (enseignants)
Merci à vous tous pour votre implication!
Les dates de nos réunions du CÉ seront les suivantes :
 22 septembre 2014
 30 octobre 2014
 4 décembre 2014
 29 janvier 2015
 26 février 2015
 9 avril 2015
 25 mai 2015
 8 juin 2015
 2 septembre 2015
11. L’ESCOUADE DU BONHEUR JACQUES-LEBER
Pour 2014-2015, L’Escouade du Bonheur poursuit son œuvre :
- Participation à La Guignolée Saint-Constant
- Services de nettoyage et d’entretien de quelques terrains et des environs de l’école
- Jeux de société avec les élèves de maternelle de l’école Vinet-Souligny
- Jeux de société avec les aînés
- Récupération de cartouches d’imprimantes laser et jet d’encre (originales) et de vieux cellulaire pour
la Fondation MIRA.
- Et bien d’autres…
12. NOUVEAU! LOCAL SALON ÉTUDIANTS
Nous travaillons présentement à la mise sur pied d’un tout nouveau Salon étudiant et sommes à la
recherche de jeux de société, casse-tête, table de babyfoot… Si vous voulez débarrasser votre sous-sol de
ces items, faites-nous signe, nous sommes preneurs!
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