Info Parents
SEPTEMBRE 2021
Dîner à l’extérieur de
l’école pour l’édifice

•

Ami-Joie

Afin de rendre sécuritaire nos présences au SDG sur l’heure du dîner,
nous vous demandons de respecter la démarche suivante :
➢ Écrire un courriel au SDG avant 10h afin de signaler l’absence de
votre enfant pour la période du dîner (11h23 à 12h38) sgardeamigres@csduroy.qc.ca
OU

•
•

➢ Téléphoner au SDG avant 10h 819-840-4323 afin de signaler
l’absence de votre enfant pour la période du dîner (11h23 à
12h38)
Il est important de savoir que l’école n’est pas responsable de votre
enfant lorsqu’il quitte l’école et que ce dernier doit être de retour sur
la cour uniquement à partir de 12h30.
Si le SDG ne reçoit pas d’appel ou de courriel avant 10h, votre enfant
ne sera pas autorisé à quitter l’école.

Symptômes COVID-19

•

Si vous avez des questionnements en lien avec les symptômes de la
COVID, nous vous invitons à aller sur le lien suivant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/

Port du masque pour
les visiteurs

•

Le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs et parents à
l’intérieur et à l’extérieur de l’école.

Absence de votre
enfant

Objet : NOUVEAU Motivation et déclaration d’absence par les parents
Application mobile mParent

Portail Parents

Cette année, il sera possible pour les parents de motiver les absences de leur enfant ou
d’aviser l’école d’une absence à venir dans le Portail Parents par la tuile « Absences » ou
par la nouvelle application mobile « mParent » de la GRICS.
➢ Absences à motiver : Vous pouvez motiver une absence saisie par le personnel
de l’école
➢ Absences prévues : Vous pouvez aviser l’école d’une absence à venir
➢ Historique des absences : Vous pouvez consulter l’historique des absences
➢ Notifications : Cette option est uniquement disponible dans l’application mobile
« mParent »
Il est primordial d’aviser l’école de toutes absences ou retards d’un élève.
Application mobile mParent :
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à télécharger gratuitement l’application mParent
sur votre appareil intelligent à partir de App Store ou Google Play.

Il est important de ne pas divulguer votre mot de passe du Portail Parents à votre
enfant pour éviter qu’il motive une absence à votre insu.

Vous pouvez aussi simplement téléphoner au secrétariat de l’école afin de
motiver l’absence de votre enfant.

Heures d’ouverture du
secrétariat

• Les heures d’ouverture du secrétariat sont :
Des-Grès : lundi au mercredi 7 h 30 à 11 h et 12 h 30 à 14 h 30
Jeudi 7 h 30 à 11 h
IMPORTANT POUR DES-GRÈS!!
Si vous devez venir chercher votre enfant en dehors des heures d’ouverture,
vous devrez aviser le secrétariat d’Ami-Joie 819-840-4322 afin que
l’enseignante prépare votre enfant et qu’elle vous ouvre la porte.
Ami-Joie : lundi au vendredi 7 h 30 à 11 h 30 et 12 h 30 à 15 h 30

Facturation en ligne

Pour payer le matériel maison à l’école (agenda, photocopies, etc.), vous pourrez
désormais payer en ligne !
● Trouvez l’état de compte EFFETS SCOLAIRES de votre enfant sur le portail
Mozaïk dans la tuile FINANCES dès le 20 août à 16 h.
Les institutions financières disponibles pour le paiement en ligne sont: BNC,
DESJARDINS, BANQUE LAURENTIENNE, BANQUE ROYALE, CIBC.
• Vous pouvez également payer ces frais en argent ou par chèque, directement
au secrétariat le lundi 23 août ou au plus tard le lundi 6 septembre.
Horaire :

Photos scolaires
•

•

Départ et arrivée des
élèves

•

•
•

Mercredi le 15 septembre
➢ En avant-midi maternelles (4 et 5 ans) et 1re année
➢ En après-midi la classe de Mme Sany (Guylaine) et M Yohann
Jeudi le 16 septembre
➢ Les élèves de 2e à 4e , 6e et la 5e/6e

Des-Grès : Lorsque vous venez porter et/ou chercher votre enfant,
vous pouvez vous stationner dans le stationnement derrière l’école ou
sur le côté. Nous vous demandons d’éviter de vous stationner à
l’épicerie par respect pour les livreurs.
Important! Vous devez aviser un éducateur du SDG lorsque vous
quitter avec votre enfant.
Ami-Joie : Lorsque vous venez porter et/ou chercher votre enfant :
Le matin, nous vous invitons à le déposer dans le stationnement de la
salle communautaire ou à l’entrée de la cour des petits sur la rue StJoseph.
Après les classes, nous vous invitons à venir le récupérer à la salle
communautaire.

Heures d’arrivées des
élèves sur la cour

•
•

•
•

Caisse scolaire

Ami-Joie
L’entrée du matin est fixée à 7 h 45. L’arrivée des élèves sur la cour est
fixée à 7 h 35, début de la surveillance;
L’entrée du midi est fixée à 12 h 38. L’arrivée des élèves sur la cour est
fixée à 12 h 38, début de la surveillance pour les élèves qui dînent à la
maison.
Des-Grès
L’entrée du matin est fixée à 7 h 40. L’arrivée des élèves sur la cour est
fixée à 7 h 25, début de la surveillance;
L’entrée du midi est fixée à 12 h 31. L’arrivée des élèves sur la cour
est fixée à 12 h 31, début de la surveillance pour les élèves qui dînent
à la maison.
Le retour de la caisse scolaire est prévu dans la semaine du 20 septembre,
des informations supplémentaires vous parviendront sous peu.

