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INFO-PARENTS 

Août - Septembre 2022 

 

Aide-mémoire  Dates importantes 

Adresse courriel : 
jacquesleber@cssdgs.gouv.qc.ca 
 
Secrétariat : 514-380-8899, poste 4302 
 
Motivation des absences :  

- Mozaïk-Portail 
- absences.jleber@cssdgs.gouv.qc.ca 
- 514-380-8899, poste 4302, option # 1 

 

18 août 2022 Échange de vêtements Flip Design à l’école 

30 août 2022 Horaire des élèves disponible sur Mozaïk-
Portail 

31 août 2022 Rentrée scolaire pour tous les élèves 
(Accueil sur la cour d’école entre 9 h 05 et 9 
h 20) 

À déterminer en 
septembre 

Facturation disponible sur Mozaïk-Portail 

5 septembre 2022 Congé Fête du Travail 

8 septembre 2022 
18 h 
 
19 h 

Assemblée générale des parents  

Rencontre parents-enseignants 

  

Pour une rentrée positive! 

La rentrée scolaire est maintenant à nos portes et notre équipe-école s’organise afin de recevoir vos adolescents 

pour une nouvelle année qui s’annonce encourageante. Nous avons hâte d’accueillir les élèves dans des 

conditions plus normales que ce que nous avons vécu durant les dernières années de pandémie. Cette année, 

l’équipe de Jacques-Leber prévoit mettre en place plusieurs activités académiques et parascolaires qui 

permettront aux jeunes de développer leurs compétences et apprentissages. Notre engagement vise à 

promouvoir la réussite de tous nos élèves ainsi que développer les saines habitudes de vie qui leur permettront 

de s’épanouir dans le monde de demain. 

Vous serez informés tout au long de l’année scolaire des activités et de la vie à Jacques-Leber par l’Info-Parents 

ainsi que le site web de l’école.  
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*RAPPEL* SÉANCE D’ÉCHANGE DE VÊTEMENTS FLIP DESIGN  

 

La séance d’échange de vêtements organisée par la compagnie Flip Design aura lieu le jeudi 18 août 2022 entre 16 h et 18 

h 30 à l’école Jacques-Leber. L’entrée se fera par le secrétariat pour l’accès au local d’échange. Vous devez au préalable 

avoir commandé avec la compagnie les vêtements à échanger. Il n’y aura pas de possibilité d’acheter de nouveaux 

vêtements sur place, ce sont uniquement les échanges précommandés. Vous pouvez contacter Flip Design pour plus de 

détails. 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 (groupes réguliers et profils) 

Les élèves sont attendus le 31 août 2022 pour leur rentrée scolaire 2022-2023. Ils seront accueillis par les membres du 

personnel sur la cour extérieure dès leur arrivée (entre 9 h 05 et 9 h 20). Ils seront pris en charge par leur tuteur en avant-

midi.  

L’équipe de l’école planifie des activités festives afin de débuter cette nouvelle année scolaire en grand!  Un diner de style 

« épluchette de maïs et hot-dogs » sera offert gratuitement aux élèves pour l’occasion. Des activités extérieures sont 

prévues en après-midi, incluant une course Color Run. Ainsi, prévoir des vêtements adaptés pour bouger (idéalement un 

chandail blanc pour un effet spectaculaire).  

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 (groupes GADSP) 

À noter que le 31 août 2022 est consacré à des rencontres individualisées pour les parents des élèves de GADSP. Un 

courriel a été envoyé à l’attention des parents concernés. 

 

PHOTOS SCOLAIRES   

Les photos scolaires des élèves auront lieu dès les premières journées (31 août, 1e et 2 septembre). 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS – CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

L’assemblée générale des parents se tiendra le jeudi, 8 septembre 2022, à 18 h à la salle polyvalente (entrée par la cour 
d’école). L’assemblée générale de parents vise à faire le bilan du conseil d’établissement 2021-2022 et former celui pour 
2022-2023. L’ordre du jour vous sera envoyé sous peu. 
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RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS 

La rencontre de parents se tiendra le jeudi, 8 septembre 2022, à 19 h. Il vous sera alors possible de rencontrer les membres 

de l’équipe de Jacques-Leber pour 2022-2023 lors d’une présentation globale des départements et des services offerts. 

Ce sera un plaisir de vous recevoir! L’entrée se fera par la salle polyvalente (entrée par la cour d’école). 

 

SITE WEB 

Tout au long de l’année, notre site web constituera une source d’informations. Vous pourrez y trouver, entre autres, des 

détails concernant les sujets suivants : 

- Fournitures scolaires 

- Calendriers scolaires 

- Menu de la cafétéria 

- Profils 

- Conseil d’établissement 

- Horaire de l’école 

- Coordonnées des membres du personnel 

 

FACTURATION 

La facture contenant les services à l’élève et le matériel scolaire sera disponible sur Mozaïk-Portail en septembre (date à 

venir). Vous pourrez acquitter les frais par votre institution bancaire (de façon électronique) ou en personne à l’école 

(comptant, débit ou crédit). 

 

 

 

 

Pauline Martin-Paquet 
Direction 

Rémi Descheneaux-Leroux 
Directeur adjoint 
Responsable sec. 1 et profil 
Hockey  

Marie-Ève St-Laurent 
Directrice adjointe 
Responsable sec. 2 et      
GADSP 
 

 Stéphanie Beauvais 
Directrice adjointe 
Responsable sec. 3 et 
profils VIES 

 


