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INFO-PARENTS 

Octobre-novembre 2021 

 

Aide-mémoire  Dates importantes 

Adresse courriel : jacquesleber@cssdgs.gouv.qc.ca 
 
Secrétariat : 514-380-8899, poste 3301 
             Facturation scolaire, poste 4301 
 
Motivation des absences :  

- Mozaik Portail 
- absences.jleber@cssdgs.gouv.qc.ca 
- 514-380-8899, poste 5308 

 11 octobre 2021 Congé 

29 octobre 2021 
12 novembre 2021 
19 novembre 2021 

Journées pédagogiques 

18 novembre 2021 Première communication 

18-19 novembre 
2021 

Rencontres de parents (détails 
à venir) 

 

 

UN AUTOMNE HAUT EN COULEURS! 

 

L’année scolaire est bien amorcée et l’école est témoin de belles initiatives pour animer et piquer la curiosité 

de vos adolescents. L’arrivée d’une technicienne en loisirs au sein de l’équipe-école permet la tenue d’activités 

innovantes en fonction des intérêts des élèves. Les activités ont débuté le 12 octobre et un transport est offert 

gratuitement aux élèves qui demeurent après les cours. 

 

Nous vous rappelons que le site web de l’école comporte une multitude de renseignements utiles : 
https://jacquesleber.cssdgs.gouv.qc.ca/. 

 

L’équipe de direction vous souhaite un bel automne!  

 

  

mailto:jacquesleber@cssdgs.gouv.qc.ca
mailto:absences.jleber@cssdgs.gouv.qc.ca


 

École Jacques-Leber https://jacquesleber.cssdgs.gouv.qc.ca/ Volume 1, Numéro 2 

MESURES SANITAIRES 

Les mesures sanitaires mises en place l’année dernière se poursuivent dans l’ensemble. Ainsi, pour nous aider à les faire 

respecter dans notre milieu, voici un rappel des mesures sanitaires en vigueur : 

- Le port du masque est de mise en tout temps à l’intérieur de l’école (sauf durant la consommation de repas à la 

cafétéria); 

- Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée;  

- Certaines fontaines sont accessibles pour le remplissage de bouteilles seulement. 

La présence de symptômes en lien avec la COVID-19 entrainera un retour à la maison. Ainsi, merci d’utiliser l’outil 

d’autoévaluation élaboré par la Santé publique pour déterminer si votre enfant peut se présenter à l’école en fonction de 

ses symptômes. 

Une quantité de masques (équivalente à 2 par jour) a été donnée aux élèves. Malgré tout, plusieurs arrivent sans masque, 

ce qui engendre des pertes importantes de nos réserves. Il est important que les élèves aient leurs masques avec eux et 

non pas seulement à la maison. 

 

PASSEPORT VACCINAL 

Au secondaire, le passeport vaccinal sera obligatoire pour les élèves de 13 ans et plus pour la participation à certaines 

activités physiques et sportives dans le cadre du parascolaire :  

• À l’extérieur, les activités physiques et sportives pour lesquelles un passeport vaccinal sera nécessaire sont celles 

impliquant des contacts fréquents ou prolongés. 

• À l’intérieur, toutes les activités physiques ou sportives parascolaires sont visées par le passeport vaccinal. 

Voici un lien vers le site du gouvernement du Québec pour avoir accès aux informations sur les lieux et activités exigeant 

le passeport vaccinal COVID-19 : Lieux et activités exigeant le passeport vaccinal COVID-19 | Gouvernement du Québec 

(quebec.ca). 

 

RENCONTRES DE PARENTS 

Les vidéos de présentation des membres du personnel seront disponibles sur le site web de l’école dans la semaine du 18 

octobre. 

La première communication sera disponible le 18 novembre sur Mozaik Portail. Des rencontres virtuelles avec les 

enseignants auront lieu les 18 et 19 novembre prochain sous forme de rendez-vous TEAMS. Un lien vous sera envoyé par 

courriel afin de réserver vos moments. 

 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/lieux-et-activites-exigeant-passeport-vaccinal-covid-19#c111293
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/lieux-et-activites-exigeant-passeport-vaccinal-covid-19#c111293
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Félicitations et MERCI aux parents et aux membres du personnel qui forment le conseil d’établissement pour 2021-

2022 : 

• Sophia Plante (présidente) 

• Marie-Josée Imbeault (vice-présidente) 

• Chantal Moisan (déléguée au comité de parents) 

• Denis Lefebvre (délégué substitut au comité de parents) 

• Geneviève Gervais 

• Erika Bergevin-Moniz 

• Mélanie Auger (parent membre substitut) 

• Seetal Gudday (parent membre substitut) 

• Alex Deschesnes (enseignant) 

• Maya Fréchette-Bonnier (enseignante) 

• Richard Brosseau (enseignant) 

• Francis Paquin (enseignant) 

 Les rencontres auront lieu aux dates suivantes : 

 

• 9 novembre 2021 

• 6 décembre 2021 

• 31 janvier 2022 

• 8 mars 2022 

• 11 avril 2022 

• 26 mai 2022 

• 13 juin 2022 

• 30 août 2022 
 

Si vous désirez y assister à titre de public, il vous est possible de contacter le secrétariat de l’école afin de recevoir le lien 

à la rencontre virtuelle. 
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UNIFORME JACQUES-LEBER 

Les vêtements d’éducation physique de la collection Jacques-Leber ainsi que des chaussures de course sont nécessaires 

au déroulement sécuritaire des cours. De plus, ces vêtements de rechange contribuent au respect de l’hygiène chez les 

élèves. 

Les commandes de vêtements en provenance de Flip Design ont été livrées tout récemment. Une fois les vêtements reçus 

pour votre enfant, il sera soumis au code de vie de l’école quant au port de l’uniforme. 

 

ABSENCES 

Il vous est maintenant possible de motiver l'absence de votre enfant par 
Mozaik Portail en indiquant le motif de l'absence. Les absences peuvent 
être motivées à l’avance. Lorsque le motif d’absence de votre enfant ne 
sera pas préalablement motivé par Mozaik Portail, vous recevrez un 
courriel vous informant de l'absence de votre enfant.  
  
Voici comment motiver l’absence de votre enfant dans Mozaik Portail :  
 
Une fois connecté, vous cliquez sur l’onglet ABSENCES.  
Et tout simplement remplir le questionnaire :  
 

 

OBJETS PERDUS 

Si votre enfant a perdu des effets personnels, il est invité à consulter les tables prévues à cet effet situées au bloc sportif. 

De façon mensuelle, les effets non réclamés seront donnés à des organismes communautaires. 

 

 

 

Sophie Dufault 
Directrice 

Éric Laflamme 
Directeur adjoint 

Marie-Ève St-Laurent 
Directrice adjointe 

Stéphanie Beauvais 
Directrice adjointe 

 

 

 


