
  

SEPTEMBRE 2020 

INFO-PARENTS 

 

Ensemble, plus forts !  

DATES IMPORTANTES 

 

16 septembre : Réunions de parents sur TEAMS 
25 septembre : Journée pédagogique 
29 septembre : Rencontre du conseil d’établissement 
1er octobre : Photographie scolaire 

Chers parents, 
 

Cette année, c’est sous le thème : « Ensemble, plus forts »  que tout le personnel de l’école 
St-Bernard a accueilli chaleureusement les élèves, le 31 août dernier. Malgré la situation 
particulière de la pandémie, le sourire, avec les yeux et la bonne humeur étaient au rendez-vous ! 
Au risque de me répéter, je me sens vraiment choyée de maintenant faire partie de cette belle 
grande équipe de l’école St-Bernard. 
 

Vous recevrez au début de chaque mois, l’info-parents dans lequel vous retrouverez des 
informations utiles et les dates à retenir. 
 

Bonne lecture ! 
 

Line Martineau 
 
 

 

Réunions de parents 
 

La situation particulière de la Covid ne permet pas de faire toutes les réunions de parents à l’école puisque la 
distanciation serait parfois difficile à faire respecter.  

Les classes de maternelle ont fait leur rencontre le 27 août. Je remercie tous les parents qui se sont déplacés ! 
Le 16 septembre prochain auront lieu les réunions pour toutes les autres classes et elles se feront dans le 
confort de votre maison par Teams. 

Vous avez reçu une lettre, une démarche à suivre ainsi que le code de votre enfant afin de pouvoir vous 
brancher le 16 septembre prochain. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter l’enseignante de votre 
enfant. 

 

 

Des numéros à se rappeler 
 

Nous vous rappelons que le numéro de téléphone de l’école Saint-Bernard est le suivant : 
514 380-8899 

Secrétariat : poste 4791 (Marie-Eve Desjardins, secrétaire d’école) 
Service de garde : poste 4799 (Annie Desroches, technicienne) 



 

Journée pédagogique 
 

  

Rencontre du conseil d’établissement 
 

Le service de garde sera ouvert le 25 
septembre. Une fiche d’inscription vous a 
été envoyée par courriel. La date limite pour 
les inscriptions est aujourd’hui. 

 La première rencontre du conseil d’établissement aura lieu 
le 29 septembre. Vous pouvez consulter le site Internet de 
l’école pour connaître les points à l’ordre du jour et lire les 
procès-verbaux. Les réunions se tiennent au gymnase à 19 h  
et les questions du public sont toujours traitées en début de 
rencontre. 

 

 

Frais scolaires 
 

Nous avons remis la facture des frais scolaires à vos enfants en copie papier. Une copie sera également 
déposée sur le Portail. Nous vous invitons à privilégier les paiements par Internet. Il est important de porter 
une attention particulière aux numéros de références utilisés pour effectuer les paiements. Ils sont différents 
pour chaque service (effets scolaires, surveillance du midi et service de garde), pour chaque enfant et pour 
chaque payeur. Vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de CSDGS ou le montant exact en argent au 
secrétariat.  

 

 

Objets perdus 
 

  

Motivation d’absence 
 

Chaque année, plusieurs objets perdus ne sont jamais 
réclamés. Afin de faciliter la redistribution des objets 
trouvés, nous vous demandons d’inscrire le nom de 
votre enfant à l’intérieur de ses vêtements, ses 
souliers, ses bottes, sac d’école, etc. 

 Il est important de téléphoner à l’école pour 
motiver l’absence de votre enfant. Cela nous évite 
d’avoir beaucoup d’appels à faire. Plus il y a 
d’appels à faire, plus le délai est long avant de 
s’être assurés de la sécurité de chacun des élèves 
déclarés absents. Nous vous rappelons que vous 
pouvez laisser un message sur la boîte vocale du 
secrétariat en tout temps. 

 

 

Médication à l’école 
 
 

Nous désirons vous rappeler les procédures à suivre pour qu’un médicament puisse être administré à votre 
enfant. 
 

Nous devons avoir la prescription (autocollant apposé par le pharmacien) ainsi que le formulaire 
d’autorisation d’administration d’un médicament qui est disponible au secrétariat afin de lui donner sa 
médication. 
 

Nous vous rappelons qu’aucun médicament en vente libre sans prescription (Ex. : acétaminophène, 
ibuprofène, etc.) ne pourra être donné à votre enfant. 
 

S’il s’agit d’un médicament qui doit être administré au besoin et non à une heure précise, nous devrons vous 
avoir contacté avant d’administrer le médicament pour s’assurer de ne pas donner une dose dans un trop 
court délai et pour vous informer que votre enfant a dû prendre son médicament.  
 

Merci de votre habituelle collaboration. 
   

Line Martineau, directrice 
 

École Saint-Bernard 
Téléphone : 514 380-8899, poste 4791 
Courriel : stbernard@csdgs.qc.ca 

 

Retrouvez-nous sur le Web : 

http://st-bernard.csdgs.qc.ca 


