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INFO-PARENTS 

Février - mars 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 

9 février 2023 Rencontres de parents pour  
le 2e bulletin (avec rendez-vous) 
 
 
 

10 février 2023 Journée pédagogique 

Du 27 février au 3 mars 2023 
 

Semaine de relâche 

17 mars 2023 Journée pédagogique 
 

27 mars 2023 Journée pédagogique 
conditionnelle 

 

REPRISE DE LA JOURNÉE TEMPÊTE 

Puisque nous étions fermés le 23 décembre dernier, nous reprendrons cette journée lors de la journée pédagogique 

conditionnelle du 12 mai prochain. Effectivement, le 12 mai devient désormais une journée de classe (JOUR 6).  

 

REPRISE DE L’ACTIVITÉ DE NOËL 

Étant donné que les activités prévues avant les vacances ont été annulées à cause de la tempête du 23 décembre, nous 

allons les reprendre le 24 février en après-midi. Il y aura donc un bingo ainsi qu’un spectacle d’humour en après-midi pour 

les élèves. Ce sera une belle manière de partir pour les vacances avec le sourire!       

 

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) 

Des boites d’autotests sont toujours disponibles au secrétariat. 

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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MOT DE LA POLICIÈRE PRÉVENTIONNISTE  

 
Madame Audrey Huneault, policière préventionniste, vous offre une capsule informative en lien avec le partage d’images 

intimes et le consentement : Minute policière fev. 2023.pdf 

  

DEUXIÈME BULLETIN 

La deuxième étape achève prochainement. Nous encourageons nos élèves à fournir tous les efforts nécessaires afin de 

favoriser leur réussite. Les bulletins seront disponibles sur Mozaïk Portail au plus tard le 8 février 2023. Vous recevrez un 

courriel lorsqu’ils seront publiés. 

 

RENCONTRES DE PARENTS POUR LE DEUXIÈME BULLETIN 

Les rencontres de parents pour la fin de la deuxième étape se dérouleront le 9 février 2023 de 19 h 00 à 21 h 30. Elles se 

dérouleront de façon virtuelle afin de vous offrir une plus grande flexibilité dans l’organisation des rencontres si vous avez 

plusieurs enfants d’âge scolaire. Vous recevrez sous peu un courriel avec toutes les explications et la marche à suivre pour 

prendre un rendez-vous avec les enseignants de votre choix. Bonnes rencontres! 

 

DÉFI BOUGEONS ENSEMBLE! 

Pour sa 8e édition, le CSSDGS invite les élèves, les parents, les membres du personnel, leur famille et amis à vivre une 

expérience de course ou de marche sur des parcours variant de 1 à 10 km. 

• La 8e édition du Défi Bougeons ensemble! aura lieu le samedi 6 mai 2023 à Saint-Constant. 

• Les inscriptions sont en cours jusqu’au 31 mars inclusivement. 

• En vous inscrivant d’ici le 27 janvier, vous pouvez bénéficier d’un rabais de 5 $ sur certains parcours. 

• Pour obtenir un chandail du Défi, assurez-vous de vous inscrire avant le 11 mars prochain. 

Tous les détails se trouvent dans le communiqué sur notre site Web di CSSDGS:  

http://www.cssdgs.gouv.qc.ca/bougeonsensemble 

 

 

https://o365csdgs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marie-e_st-laurent2_cssdgs_gouv_qc_ca/EeGjqjGf0pFBjSrNi3S5yRcBHHeQGKYJPPDcChSe0UYNpw?e=gWqdId
http://www.cssdgs.gouv.qc.ca/bougeonsensemble
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CLASSIQUE HIVERNALE 

Nos équipes de hockey de L’Arsenal seront en action le 5 février prochain lors des Plaisirs d’hiver 

de la ville de St-Constant. L’évènement se tiendra à la Base de plein air (à côté du Isatis) entre 10 

h et 16 h.  Venez encourager nos élèves tout en profitant de l’ambiance festive!  

 

INSCRIPTION ET CHOIX DE COURS pour 2023-2024 

Les inscriptions pour les élèves du CSSDGS auront lieu via Mozaïk Portail dans la semaine du 6 février 2023. Les élèves 

recevront les informations concernant leur choix de cours optionnels pour la prochaine année. 

Les élèves présentement en 3e secondaire seront accompagnés par la conseillère d’orientation directement en classe pour 

faire les choix de cours vers la 4e secondaire pour 2023-2024. Les parents concernés ont reçu les guides de choix de cours. 

Il est aussi disponible en ligne : Choix de cours 2023-24 

 

CHANDAILS DE L’ARSENAL À VENDRE 

Il nous reste quelques chandails noirs à manches courtes de L’Arsenal à vendre au coût de 10$ chacun. Les élèves peuvent 

se présenter au secrétariat pour s’en procurer un. Ces chandails sont tolérés dans l’uniforme et peuvent être portés en 

tout temps par nos élèves, sauf dans le cadre du cours d’éducation physique.  

 

MERCI POUR VOS GÉNÉREUX DONS 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour vos dons dans le cadre de la 

campagne du Grand sapin de Ste-Justine. L’école Jacques-Leber a fièrement remis une 

somme de 7735$ en décembre dernier. Bravo également aux élèves et aux membres du 

personnel directement impliqués dans ce projet! 

 

 

Madeleine Boulet 
Direction 

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

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

Stéphanie Beauvais 
Directrice adjointe 
Responsable sec. 3 et 
GADSP 

 

https://www.lamag.gouv.qc.ca/informations-generales/profils-et-programmes-offerts/parcours-regulier/

