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INFO-PARENTS 

Novembre 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 

 

11 novembre 2022 Journée pédagogique 

11 novembre 2022 Fin de la 1re étape 

11 novembre 2022 Collecte de sang 

17 et 18 novembre 
2022 

Rencontres de parents 
Par TEAMS, sous rendez-vous 

18 novembre 2022 Journée pédagogique 

 

COLLECTE DE SANG À JACQUES-LEBER 

Il y aura une collecte de sang organisée par Héma-Québec le 11 novembre prochain dans la cafétéria de notre école. Si 

vous souhaitez y participer, nous vous invitons à prendre un rendez-vous directement sur le site d’Héma-Québec en 

cliquant sur le lien suivant : https://www.hema-quebec.qc.ca/index.fr.html Vous devrez choisir le lieu, la date ainsi que 

l’heure désirée. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

PREMIER BULLETIN 

La première 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 15 novembre 2022. Vous recevrez 

un courriel lorsqu’ils seront publiés. 

 

RENCONTRES DE PARENTS POUR LE 1ER BULLETIN 

Les rencontres de parents pour la fin de la première étape se dérouleront le 17 novembre de 19 h 00 à 21 h 30 ainsi que 

le 18 novembre de 13 h 30 à 15 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 une lettre avec toutes les 

explications et la marche à suivre pour prendre un rendez-vous avec les enseignants de votre choix. Cette lettre sera 

envoyée au courant de la semaine du 7 novembre et vous aurez jusqu’au 16 novembre à 16 h 00 pour réserver vos 

rencontres. Bonnes rencontres! 
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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 

- Normes et modalités d’évaluation 

- Horaire de l’école 

- Coordonnées des membres du personnel 

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

Veuillez consulter celui-ci au besoin : https://jacquesleber.cssdgs.gouv.qc.ca/ 

De plus, vous y trouverez le bilan annuel pour l’année 2021-2022.  

 

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. Les 

effets non réclamés seront donnés à des organismes communautaires à quelques reprises au courant de l’année. 

 

RENDEZ-VOUS AVEC UN INTERVENANT DE L’ÉCOLE 

Nous encourageons la communication et la collaboration entre les parents et les intervenants. Ainsi, il vous est possible 

de prendre rendez-vous avec l’un ou l’autre des intervenants en vous adressant au secrétariat (514-380-8899, poste 4302). 

Nous souhaitons vous éviter de vous déplacer inutilement. 

 

HALLOWEEN 

À l’occasion de la fête d’Halloween qui approche à grands pas, nous vous informons que les élèves de l’école pourront se 
costumer pour la journée de lundi prochain. Il est à noter que les élèves qui ne désirent pas se déguiser devront porter 
l’uniforme régulier conforme au code vestimentaire de Jacques Leber. 
Il est important de s’assurer que par mesure de sécurité, les masques, ainsi que les accessoires de violence (épée, 
couteau, armes) ne seront pas permis. 
 

https://jacquesleber.cssdgs.gouv.qc.ca/
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RÉSEAUX SOCIAUX 

Nous profitons de l’occasion pour vous sensibiliser à la fonction « AirDrop » sur IPhone qui permet un partage d’images 
et de vidéos en provenance des gens qui se situent à proximité. Certains élèves nous disent recevoir du contenu. Bien 
que l’usager puisse refuser le contenu avant même de le visualiser, nous vous encourageons à en discuter avec votre 
enfant. Sachez qu’il est possible de désactiver cette fonction. Voici comment faire : 

1- Section « Réglages » du téléphone 
2- Ensuite dans « Général »  
3- Puis dans « AirDrop ».  
4- Sélectionnez « Réception désactivée » ou « Contacts uniquement ». 

Cette démarche empêchera votre enfant de recevoir du contenu ou du moins de n’en recevoir que de ses contacts. 

 

COURRIEL Rémi Descheneaux-Leroux, directeur adjoint 

Une adresse courriel erronée du courriel de M. Descheneaux-Leroux semble avoir été active et certains courriels ont pu 

être envoyés à la mauvaise adresse au CSSDGS. Veuillez donc prendre note que l’adresse de M. Rémi Descheneaux-Leroux 

est bien : remi.descheneaux@cssdgs.gouv.qc.ca 

 

COURSE SANTÉ  

Le 19 octobre dernier a eu lieu à l’école la course santé. Nos jeunes athlètes ont participé à une course qui avait pour but 

d’évaluer l’objectif de fournir un effort physique de longue durée dans le cadre du cours d’éducation physique.                           

Les distances de courses étaient les suivantes : 

- Secondaire 1,   = 2 Km 

- Secondaire 2   = 2.5 Km 

- Secondaire 3  = 3 Km 

Félicitations à tous nos élèves pour leur belle participation!  
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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 

 


