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INFO-PARENTS 

Octobre 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 

 

5 octobre 2022 Journée mondiale des enseignants 
 

10 octobre 2022 Congé férié 

14 octobre 2022 Première communication 

19 octobre 2022 Course école 

24 octobre 2022 
19 h 

Conseil d’établissement 

 

 

Mot de la direction 

Il me fait plaisir de prendre la relève comme directrice de l’école Jacques-Leber.  Mon 

expérience autant au primaire qu’au secondaire m’amènera à faire une transition 

harmonieuse en ce début d’année. La collaboration avec tous les acteurs qui gravitent 

autour de vos enfants est au cœur de mes priorités. L’engagement, le respect et l’ouverture 

sont des valeurs qui me représentent bien. Riche d’une expérience de plusieurs années 

comme directrice d’école au CSSDGS et aussi dans un autre centre de service 

préalablement, soyez assurés de mon entière implication au sein de votre école. Je vous 

souhaite à tous une excellente année scolaire. Au plaisir de vous croiser dans diverses 

occasions au fil de l’année!  

 

 

 

Madeleine Boulet, directrice 
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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 

- Horaire des activités-midi, du soutien pédagogique et du parascolaire 

 

SERVICE DE PRÉVENTION POLICIÈRE 

Depuis maintenant quelques années, l’école Jacques-Leber a mis en place un service de 

prévention en partenariat avec le service de police Roussillon. Cette année, Madame Audrey 

Huneault est donc présente à titre de policière préventionniste à l’école. Cette prévention se 

fait à travers des ateliers et un accompagnement des intervenants de l’école. Voici d’ailleurs sa 

« minute policière ». 

 

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. Les 

effets non réclamés seront donnés à des organismes communautaires à la fin juin. 

 

LOI CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME 

Comme tous lieux publics, l’école est assujettie à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. Des affiches rappellent 

aux élèves et aux membres du personnel les zones où la consommation de tabac est interdite. Les contrevenants 

s’exposent à des contraventions. Les visites d’inspecteurs se font de façon spontanée. 

 

  

https://o365csdgs-my.sharepoint.com/personal/stephanie_beauvais_cssdgs_gouv_qc_ca/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004C3A71FBBBE56F4783DE74F401761CFC&id=%2Fpersonal%2Fstephanie%5Fbeauvais%5Fcssdgs%5Fgouv%5Fqc%5Fca%2FDocuments%2FBureau%2FLa%20Minute%20Polici%C3%A8re%20septembre%202022%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fstephanie%5Fbeauvais%5Fcssdgs%5Fgouv%5Fqc%5Fca%2FDocuments%2FBureau
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PREMIÈRE COMMUNICATION 

La première communication sera disponible le 14 octobre sur Mozaïk Portail. Nous vous invitons à en prendre 

connaissance. 

 

COURSE SANTÉ 

Le 19 octobre prochain, les élèves participeront à la course-école (ou le 21 octobre en cas de forts intempéries). Cette 

course permet de promouvoir l’activité physique en plus de constituer une évaluation dans le cadre du cours d’éducation 

physique, ce qui fait qu’elle est obligatoire pour tous. 

Pour des raisons d’hygiène et de confort, les élèves devront porter leurs vêtements d’éducation physique tout en 

s’adaptant à la météo en cas de temps plus froid. 

Période 1 Période 2 Période 3 

Secondaire 2 

2,5 km 

Secondaire 3 

3 km 

Secondaire 1 

2 km 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Merci aux parents, aux membres du personnel et aux élèves qui forment le conseil d’établissement pour 2022-2023. Les 

rencontres auront lieu selon le calendrier suivant, à 19 h, à la salle de réunion située au secrétariat : 

24 octobre 2022 21 mars 2023 12 juin 2023 
21 novembre 2022 24 avril 2023  

30 janvier 2023 29 mai 2023  
 

Si vous désirez y assister à titre de public, il vous est possible de le faire. 

 

 

Madeleine Boulet 
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 profil 
VIES 

 


