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Première communication et rencontre parents/enseignants 

Chers parents, 
 
La première communication sera diffusée le 17 novembre prochain en après-midi. 
 
La rencontre parents/enseignants se fera en visioconférence via TEAMS, sur rendez-vous. Les heures 
de rencontre seront de 13 h à 16 h 00 et de 18 h 30 à 21 h 30. Vous serez invités à vous inscrire à une 
plage horaire disponible de l’enseignant à partir de l’application « Booking ». Le jour venu, vous n’aurez 
qu’à cliquer sur le lien de la rencontre dans votre calendrier pour rejoindre l’enseignant. Les rencontres 
seront d’une durée de 5 minutes, comme lorsque nous sommes en présence à l’école, afin de permettre 
au maximum de parents de rencontre les enseignants. Des précisions vous seront transmises par 
courriel le 8 novembre.  
 
 

2e transport – 17 h 45 

Depuis quelques semaines, un 2e transport est disponible pour les élèves qui font des activités 
parascolaires, une reprise d’examen ou un travail d’équipe à l’école.  Le départ de l’école est à  
17 h 45. 
 
Vous trouverez en Annexe A, le détail et l’horaire des points de chutes des différents trajets offerts. 

 
 



 

Le conseil d’établissement 

 

Voici les membres élus au conseil d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022 : 
 

Parents Représentants secteur enseignant 

Marlyn Bilodeau, déléguée substitut au comité de parents 
et vice-présidente 

Josée Dubé 

Evelyne Delude Eveline Labrie 
Bruno Hauzaree Karine Méthé 
Rosine Knafo Valérie St-Amour 
France Morissette, déléguée au comité de parents Anne Lapointe, substitut 
Sylvain Panneton, président  
Martin Bonneau, substitut Représentante secteur soutien 
Emad Ghali, substitut Marie-lou Hutchinson 
 Rachel Dussureault, substitut 
Représentants des élèves  
Jean-Nicolas Lalonde Membres de la communauté 
Eléonore-Alix Lejeune Sandra Blouin (policière préventionniste 
 Alexandre Domingue Poirier (coordonnateur 

MDJ Sympholie) 
Représentante du secteur professionnel  
Aucun représentant  

 
Nous remercions les membres sortants pour leur implication et leur engagement auprès de notre communauté 
éducative : Mmes Lise Bissonnette, Geneviève Coulombe, Annie Woodbury, Manon Reimnitz, Marie-Hélène 
Lefebvre, Jessica Vignola, Maëlys Quenum, Isabelle Bergeron-Tremblay ainsi que M. Pierre-Damien Kemka-
Douanla et les membres substituts : Mmes Claude Danis, Anne-Marie Lareault, Sylvie Mador, Vanessa Clément 
et Manon Coutu ainsi que M. Stéphane Nicol.     

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les rencontres du conseil d’établissement 

 

19 octobre 2021 

16 novembre 2021 

14 décembre 2021 

25 janvier 2022 

15 février 2022 

22 mars 2022 

19 avril 2022 

17 mai 2022 

31 mai 2022 

14 juin 2022 

13 septembre 2022 

Les rencontres débutent à 19 h en visioconférence 

 

Si vous désirez assister à une séance, veuillez 

contacter Mme Marie-lou Hutchinson par courriel : 

marie-lou.hutchinson@cssdgs.gouv.q.ca 



 

Cadenas perdus ou volés 

Depuis le début de l’année, un grand nombre de cadenas ont été déclarés perdus ou volés. Après une petite 
enquête, il a été constaté que dans une grande majorité des cas, les casiers sont laissés débarrés pour gagner du 
temps entre les cours. Nous aimerions vous rappeler que les cadenas font partie du matériel prêté aux élèves en 
début d’année scolaire et sont sous leur responsabilité (article 8 du code de vie). Tous les cadenas perdus/volés 
seront facturés aux élèves au coût de 10,00 $ chacun. Une vigilance accrue de la part de nos élèves est souhaitée 
pour remédier à la situation actuelle. Nous vous invitons à en discuter avec votre enfant. 
 
 

Objets perdus 

Si votre enfant a perdu des effets personnels, il est invité à se présenter au local 301. De façon mensuel, les 
effets non réclamés seront donnés à des organisme de charité. 
 
 

Dates à retenir 

 

Lundi 8 novembre : Envoi de l’information concernant la rencontre  
                                                          parents/enseignants 

Mercredi 17 novembre PM : Diffusion de la première communication 

Vendredi 12 novembre : Journée pédagogique 

Jeudi 18 novembre: Journée pédagogique  

  Rencontre de parents/enseignants : 13 h à 16 h 

   18 h 30 à 21 h 30 

Vendredi 19 novembre:  Journée pédagogique 

 
 
Frais pour effets scolaires 

 
Nous vous rappelons que la facture des effets scolaires de votre enfant devrait déjà être acquittée.  Pour tous 
ceux et celles qui n'ont pas émis leur paiement, il est encore temps de le faire dès maintenant. Pour de 
l’information, vous pouvez communiquer avec Mme Brigitte Cyr au (514) 380-8899, poste 5073.  
 
 

Procédure pour les élèves qui doivent quitter durant un cours 

 

Comme indiqué à la page 14 de l’agenda, un élève qui doit quitter l’école avant la fin de la journée doit posséder 

une autorisation de ses parents et en aviser le local 301 (sécurité) avant de quitter. Nous vous invitons donc à 

effectuer toute motivation de départ hâtif à l’aide d’un mot écrit dans l’agenda de votre enfant, par téléphone 

au poste 7353 ou par courriel à communicmagdeleine@csdgs.qc.ca.  

mailto:communicmagdeleine@csdgs.qc.ca


 

Lorsque vous venez chercher votre enfant, vous devez vous présenter à l’administration de l’école pour que la 

réceptionniste puisse l’appeler en classe. 

 

 

Portail Aider son enfant 

Créé en 2016, le portail Aidersonenfant.com est la plus importante plateforme francophone gratuite conçue 
pour outiller et soutenir les parents dans le développement social affectif et scolaire de leur enfant. Soucieux 
d’offrir un large éventail de ressources aux familles, ils ne cessent de grandir et d’innover. Leur mission : Offrir 
du renfort aux parents. 
 
Une foule de ressources accessibles en un clic : 

• Articles d’actualité et blogue « Tranches de vie»: témoignages, conseils et trucs pertinents sur une 
multitude de sujets; 

• Dossiers complets: intimidation, stress et anxiété, TDA/H, lecture, etc.; 
• Balados: Boucar Diouf, Alexandra Diaz, Dr Égide Royer, le ministre de l’Éducation Jean-François 

Roberge, Mélanie Maynard, etc.; 
• Fiches d’activités: pour développer certaines compétences ciblées en lecture, écriture, etc.; 
• Ressources complémentaires: applications, sites Web, logiciels, livres et jeux, etc.; 
• Conférences Web animées par Anaïs Favron: ces conférences sont offertes par l’école de votre enfant. 

 

Retrouvez toutes les ressources disponibles en visitant leur portail. 

 
 
Collecte de sang 

Saviez-vous qu’afin de subvenir aux besoins de la population québécoise et afin de garantir un niveau de réserve 
optimal, même en temps de pandémie, Héma-Québec doit prélever 1 000 dons par jour et que le sang est une 
ressource irremplaçable? En effet, Héma-Québec fait face à cette situation et adapte ses pratiques, afin de faire 
du don de sang une expérience sécuritaire qui permet de sauver des vies. 
 
Héma-Québec déploie de nombreuses mesures sur l’ensemble des sites de collecte, notamment des contrôles 
de l’accès aux sites de collecte avec des mesures de désinfection supplémentaires et une organisation logistique 
des collectes revue afin de respecter les meures de distanciation. 
 
Il est également nécessaire de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte en contactant le 1-800-
343-7264 (SANG) ou en écrivant à jedonne@hema-quebec.qc.ca. 
 
C’est pourquoi nous vous invitons, ainsi que votre entourage, à sauver des vies en prenant un rendez-vous pour 
venir donner à la collecte de sang de la Magdeleine, qui se tiendra le vendredi 12 novembre de 13 h 30 à 20 h. 
L’objectif de cette collecte est de 75 donneurs. 
 
Dans le contexte actuel de pandémie, nous vous invitons, avant de vous déplacer en collecte, à visiter le site 
internet d’Héma-Québec afin de valider votre admissibilité et prendre connaissance des différentes mesures 
d’hygiène et de sécurité : http://www.hema-quebec.qc.ca/coronavirus/index.fr.html. 

  
Merci de contribuer à sauver des vies! 
 

https://aidersonenfant.com/
mailto:jedonne@hema-quebec.qc.ca
http://www.hema-quebec.qc.ca/coronavirus/index.fr.html


 

 
 
 
 

Circulation dans le stationnement et sortie des élèves à la fin des cours 

 

Ce message s’adresse à tous les adultes qui viennent reconduire ou chercher leur enfant le matin ou à la fin de 

la journée : 

 

Vous devez suivre les flèches indiquées sur l’asphalte pour sortir du stationnement. Vous devez faire le tour du 

stationnement pour accéder à la sortie. Aucun virage en «U» n’est permis. 

 

Lorsque vous attendez votre enfant à la sortie, nous vous demandons d’utiliser une place de stationnement et 

de laisser les voies de circulation libres d’accès. Vos enfants doivent utiliser les portes de sortie habituelles. 

Ne les attendez pas devant l’administration. 

 

Nous vous remercions de respecter ces règles de circulation qui nous assurent une meilleure sécurité. 
 

 

Salle de spectacles Richard-Sauvageau 

 

Vous trouverez en Annexe C la liste des prochains spectacles qui seront présentés à la salle Richard-Sauvageau 

de l’école de la Magdeleine. Il est à noter que les profits réalisés servent à maintenir notre auditorium en bon 

état et à jour pour nos élèves. 

 

 

La directrice, 

 

 

Nathalie Bérubé 



TRAJETS – 2e TRANSPORT  ANNEXE A 

 

 

 



TRAJETS – 2e TRANSPORT  ANNEXE A 

 

 



TRAJETS – 2e TRANSPORT  ANNEXE A 

 

 



TRAJETS – 2e TRANSPORT  ANNEXE A 

 

 



TRAJETS – 2e TRANSPORT  ANNEXE A 

 

 

   



  ANNEXE B 

 

 



  ANNEXE C 

 

 

  


