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INFO-PARENTS 

Décembre 2022 – Janvier 2023 

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 

 

12 décembre 2022 Journée pédagogique bassin 

Du 24 décembre 2022 au 
8 janvier 2023 
 

Congé 

9 janvier 2023 Journée pédagogique 

 

Toute l’équipe de Jacques-Leber poursuit son travail colossal pour la réussite des élèves. Tous les jours, des initiatives 

sportives, culturelles et pédagogiques amènent vos jeunes à se surpasser. Nous nous joignons à vous, chers 

parents, pour les féliciter de leur persévérance. 

L’équipe de direction vous souhaite une période des Fêtes sous le signe du partage, de la bienveillance et 

de la gratitude!  Savourez ce temps de repos avec vos adolescents et familles!   

Bonne année 2023! 

 

MESURES SANITAIRES 

Tel que mentionné dans les communications du CSSDGS, certaines mesures sont toujours en vigueur concernant les 

symptômes et l’isolement liés à la COVID. Vous pouvez vous référer aux ressources suivantes pour prendre les décisions 

concernant la présence à l’école de vos enfants : 

• Gestes pour limiter la transmission des maladies respiratoires infectieuses | Gouvernement du Québec 
(quebec.ca) 

• Guide pour prendre soin de vous si vous avez la COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

 

Une distribution de boites d’autotests a eu lieu le 25 novembre auprès de nos élèves. 

 

  

mailto:jacquesleber@cssdgs.gouv.qc.ca
mailto:absences.jleber@cssdgs.gouv.qc.ca
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/gestes-limiter-transmission-maladies-respiratoires-infectieuses#:~:text=Toussez%20dans%20votre%20coude,les%20mains%20par%20la%20suite
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/gestes-limiter-transmission-maladies-respiratoires-infectieuses#:~:text=Toussez%20dans%20votre%20coude,les%20mains%20par%20la%20suite
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/
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RAPPEL CODE VESTIMENTAIRE 

Tel que vous le trouverez en page 4 de l’agenda, voici un rappel du code de vie concernant le code vestimentaire en 

vigueur à l’école Jacques-Leber. Merci de votre collaboration pour rappeler à vos enfants ces règlements de notre école. 

 

 CODE VESTIMENTAIRE : L’école Jacques-Leber est un lieu d’apprentissage. Nous demandons la 
collaboration des parents afin que tous les élèves soient vêtus de façon appropriée, même lors des journées « 
couleurs ». Si un manquement est constaté, un élève pourrait être retourné à la maison pour se changer suite à un 
appel aux parents. L’élève devra quant à lui respecter les règles suivantes :  

• Je dois me présenter à l’école vêtu de la collection Jacques-Leber pour le haut du corps. Mes vêtements ne 
doivent pas être altérés.  

• Je dois porter des chaussures propres et bien attachées. En hiver, il est interdit de circuler dans l’école en 
bottes.  

• Je dois porter le chandail de la collection Jacques-Leber sans chandail visible en dessous sauf si c’est celui 
qui est proposé dans la collection.  

• Mes pantalons et jeans doivent être propres et adéquats, ne laissant pas voir ma peau.  

• Mon pantalon doit être porté de façon adéquate pour couvrir mes hanches et mes sous-vêtements.  

• La jupe et les bermudas doivent couvrir les cuisses (une main au-dessus du genou).  

• Je dois laisser ma casquette et tout autre couvre-chef dans mon casier.  

• Le port du capuchon est toléré dans l’école. Cependant, un adulte de l’école peut te demander de le 
retirer. Si tu refuses, tu t’exposes à une sanction disciplinaire. 

• Pour des raisons évidentes de sécurité, le perçage corporel est fortement déconseillé, particulièrement en 
éducation physique.  

• En éducation physique, je me présente au gymnase avec les vêtements de la collection Jacques-Leber 
prévus pour ce cours : chandail vert, short gris foncé ou pantalon de sport de la collection Jacques-Leber. 
Par mesure d’hygiène, les vêtements d’éducation physique doivent être portés uniquement pour ce cours.  

• Tous les signes distinctifs de gangs, de violence, de racisme, d’intolérance, de sexisme ou faisant référence 
à la drogue ou à l’alcool sont strictement interdits à l’école. 
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ACCOMPAGNEMENT DES ADOLESCENTS ET DE LEURS PARENTS  

La direction de la Santé publique a mis en ligne une boite à outils renfermant une mine d’or d’informations à l’attention 

des adolescents et de leurs parents. Il nous fait grand plaisir de la partager avec vous : https://enmodeado.ca/boite-a-

outils/.  

L’organisme Benado a quant à lui rédigé un outil pour contrer l’intimidation. Vous êtes invités à le consulter au lien 

suivant : Guide-mon-pouvoir-sur-lintimidation-version-francaise.pdf.  

 

MOT DE LA POLICIÈRE PRÉVENTIONNISTE 

Madame Audrey Huneault, policière préventionniste, vous offre une capsule informative en lien avec le cannabis dans le 

document suivant : La Minute Policière décembre 2022 

 

DON DE SANG – MERCI 

Nous tenons à remercier tous les parents qui ont participé à la collecte de sang d’Héma-Québec organisée le 11 novembre 

dernier. La collaboration et l’implication de plusieurs membres du personnel, de quelques élèves, de membres de la 

communauté et de parents ont contribué à dépasser l’objectif initial de 120 dons afin d’atteindre un total de 148 dons 

pour la journée.   

 

Activités du temps des Fêtes! 

Lors de la dernière semaine de l’école avant les Fêtes, plusieurs activités seront proposées aux élèves et aux enseignants 

afin de clore l’année en grand! Tout d’abord, il y aura, durant la semaine, des thématiques en lien l’habillement (ex. : 

journée chic, pyjama, chandails laids, accessoires de Noël, etc.) Les thématiques de chaque jour seront communiquées à 

l’avance aux élèves. Pour la dernière journée du 23 décembre, il y aura, en après-midi, un bingo avec des prix à gagner et 

un spectacle d’humour avec deux humoristes de la relève qui se sera présentée à l’intérieur des heures de cours pour 

l’ensemble des élèves.      

 

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 

 

https://enmodeado.ca/boite-a-outils/
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https://benado.org/wp-content/uploads/2021/06/Guide-mon-pouvoir-sur-lintimidation-version-francaise.pdf
https://o365csdgs-my.sharepoint.com/personal/stephanie_beauvais_cssdgs_gouv_qc_ca/Documents/Bureau/La%20Minute%20Policière%20décembre%202022.pdf

