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INFO-PARENTS 

Avril - Mai 2022 

 

Aide-mémoire  Dates importantes 
Adresse courriel : jacquesleber@cssdgs.gouv.qc.ca 
 
Secrétariat : 514-380-8899, poste 3301 
 
Motivation des absences :  

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

 15 et 18 avril 2022 Congé 

 19 avril 2022 2e communication 

 29 avril 2022 Journée pédagogique 

 13 mai 2022 Jour 7 (reprise d’une journée 
tempête) 

23 mai 2022 Congé 

 

 

MOT DE LA DIRECTION 

 

Le printemps frappe à nos portes pour le plus grand bien de tous. Ces belles journées lumineuses laissent poindre à 
l’horizon un dernier effort à fournir vers le bulletin de fin d’année. Nous vous rappelons que l’aide aux devoirs est 
disponible tous les matins et votre enfant connait l’horaire de récupération-midi de ses enseignants. Il pourra ainsi parfaire 
ses connaissances afin de démontrer tout son potentiel. 

N’oublions pas les nombreuses activités, tant au midi qu’en fin de journée, auxquelles peuvent participer 
quotidiennement les élèves. 

Enfin, nous profitons de l’occasion pour vous remercier, chers parents, de nous épauler dans la réussite scolaire de votre 
enfant.  

 

Bon long congé de Pâques! 

  

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


 

École Jacques-Leber https://jacquesleber.cssdgs.gouv.qc.ca/ Volume 1, Numéro 5 

 

MESURES SANITAIRES 

Des mesures sanitaires sont toujours en vigueur auprès de nos élèves du secondaire. Pour nous aider à les faire respecter 
dans notre milieu, voici un rappel : 

- Les élèves peuvent retirer leur masque en classe, seulement lorsqu’ils sont assis à leur place et ce, sans 
distanciation. Toutefois, le masque doit être porté dans le cours d’éducation physique, dans tous les déplacements 
(dans la classe et hors classe), dans les aires communes et dans le transport scolaire.; 

- Le lavage de 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.  

Le document suivant, fait par le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, vous rappelle aussi les consignes 
d’isolement : Isolement - 25 mars 2022 

 

 

OBJETS PERDUS 

Si votre enfant a perdu des effets personnels, il est invité à consulter les bacs prévus à cet effet situés à la cafétéria. De 
façon mensuelle, les effets non réclamés seront donnés à des organismes communautaires. 

 

APPEL À TOUS – PROJET FRIPERIE 

Lors de l’assemblée générale de parents de septembre dernier, la mise en place d’un OPP (Organisme de participation des 
parents) a été voté par les parents présents.  Nous sollicitons aujourd’hui votre aide pour démarrer un projet « Friperie » 
à l’école Jacques-Leber.  Ce projet pourrait permettre de revendre à coût moindre les vêtements de la tenue vestimentaire 
J.L.  Si vous êtes intéressés et disponibles pour ce projet, veuillez communiquer avec Sophie Dufault au secrétariat. 

 

Sophie Dufault 
Directrice 

Marie-Ève St-Laurent 
Directrice adjointe 

Stéphanie Beauvais 
Directrice adjointe 
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