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« Au jardin, on cultive notre avenir ! » 

 COMMUNICATIONS  

Le site web nous permet de partager plus facilement les 

informations de l’école avec nos élèves et leurs familles.  
Nous y publierons les « Info-Parents ».   

www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges  
 
Notre page Facebook est utile pour y partager nos bons coups et 

autres informations reliées aux événements de l’école : 
https://www.facebook.com/EcoleJSA 

 
De plus, pour les communications nous envoyons des courriels aux 
parents ou nous les invitons à consulter notre page web lorsque de 

la nouvelle information y est présentée.  
 

Les formulaires ou lettres papier sont utilisés surtout lorsque nous 
souhaitons un coupon-réponse.   
***Assurez-vous de communiquer votre adresse courriel avec 

le secrétariat pour ne rien manquer ! 

 

Message du service de garde : 
vente de clé magnétique pour les parents du service de garde ce jeudi de 
15h15 à 17h00. Le coût est de 8,00$ non-remboursable par clé magnétique. 
Veuillez-vous présenter au bureau de la technicienne du service de garde. Le 
coût sera ajouté à la facture du mois d’octobre. 
 
Un rappel, les paiements du service de garde doivent se faire dès la réception 
de l’état de compte. Habituellement, la facturation est émise durant la première 
semaine du mois. 

 

 

 

Dorénavant, notre école utilise le portail Mozaïk, une plateforme de 

communication entre les parents et l’école. Vous y trouverez toute 
l’information relative au dossier scolaire de votre ou vos enfants, 
notamment : 

- la gestion des absences; 
- le transport scolaire; 
- les résultats scolaires (bulletin); 

- les états de compte et les relevés fiscaux; 

Pour y accéder, vous devez vous connecter au portail 
parents utilisant l’adresse de courriel avec laquelle nous avons 

l’habitude de communiquer avec vous. Vous devrez créer votre 
compte en premier et le tour sera joué ! 

PAIEMENT DES FRAIS SCOLAIRES 

VOUS AVEZ JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE.  

Vous pouvez payer par chèque libellé au nom de l'école. Si vous payez en 

argent, nous avons besoin de la somme exacte SVP. Le paiement doit être 

dans une enveloppe identifiée. Nous suggérons fortement que ce soit 

un adulte qui apporte l'argent comptant afin d’éviter des incidents.  

 

 

  
Horaire du secrétariat 

  
7 h 30 à 11 h 25 

et de  
12 h 40 à 15 h 30  

(fermé sur l’heure du lunch) 
 

Si vous laissez un 
message vocal : 

Notez que les retours 
d’appels se font 

généralement dans un  
délai de 48 heures. 

------------------------------ 
 

Absences 
 

Vous devez informer l’école 
si votre enfant s’absente. 
514-855-4200. 
 
Lorsque vous laissez un 
message sur la boîte vocale, 
assurez-vous de donner : 
 

 Le nom de l’enfant 
 Son groupe-repère 
 La raison de son absence 

 

Pour les enfants qui quittent 
l’école en cours de journée 
pour un rendez-vous, il faut 
aviser le service de garde 
(si l’enfant est inscrit). 

  

CLUB DES PETITS 
DÉJEUNERS 
 

Le Club des petits 
déjeuners débutera durant 
la semaine du 16 
septembre 2019. Si vous 
souhaitez inscrire votre 
enfant, il vous suffit de 
remplir le formulaire 
d’inscription .Le coût est de 
15$ pour l’année pour un 
enfant ou 25 $ par année 
pour une famille .Si vous 
avez besoin d’un petit coup 
de pouce financier, faites-
nous signe, nous avons 
des solutions à vous 
proposer. 
 
Notez que l’école est à la 
recherche de bénévoles 
pour assurer le service des 
déjeuners chaque matin. Si 
vous pouvez offrir un matin 
par semaine, SVP 
communiquez avec le 
secrétariat  
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« Au jardin, on cultive notre avenir ! » 

 
 

PAIEMENT PAR INTERNET- EFFETS SCOLAIRES 

Il est possible d’effectuer le paiement pour les effets scolaires par 
Internet.  Vous pouvez adhérer à ce mode de paiement en tout temps. Il 
est facile d’utilisation et il diminue la manipulation d’argent et de chèques.  

1- Accéder au site Internet de votre institution financière. 

2- Faire l’ajout d’une facture ou d’un fournisseur. 

3- Sélectionner le fournisseur, selon votre institution financière. 

Attention: il y a également un fournisseur « Marguerite-Bourgeoys » 

pour les services de garde. Vous devez donc choisir le bon 

fournisseur pour les effets scolaires, selon le tableau : 

4- Inscrire le numéro de référence indiqué sur l’état de compte de votre 

enfant pour les effets scolaires, et ce, sans espace. Le numéro 

contient 19 caractères alphanumériques et commence par ES.  

5- Effectuer le paiement selon la procédure habituelle de votre institution 

financière. 

 
Il est obligatoire d’effectuer un paiement par enfant. 
Un numéro de référence distinct, par enfant,  sera attribué à chacun des 
payeurs.  Le numéro de référence est spécifique à une école. Lors d’un 
changement d’école,  un numéro de référence différent vous sera 
attribué par la nouvelle école. 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Marie-Ève Gauvin 
secrétaire d’école   

ENTRÉE ET SORTIE DES ÉLÈVES 

Priorité à la sécurité ! 
 

Le matin : arrivée entre 7h50 et 7H58 
Pour la sécurité des élèves, nous vous demandons de vous arrêter 

au trottoir et de laisser votre enfant marcher seul vers la cour.  Ne 
pas envoyer les enfants avant 7h50 SVP, car il n’y a pas d’adulte en 
surveillance avant 7h50. 
 

Fin de journée : sortie de 15h07 à 15h12 
SVP attendre vos enfants à l'extérieur de la cour de l'école, dans 
l’aire d’attente des parents prévue pour vous.  
 

Les parents qui ont un enfant inscrit au service de garde doivent 
patienter jusqu’à 15h12 avant de venir vers la cour pour voir 

l’éducatrice du service de garde. 
Ceci permet une surveillance plus étroite des enfants et une 
meilleure prise des présences par nos éducateurs. 
 

PERSONNE N’EST AUTORISÉ À CIRCULER DANS LE STATIONNEMENT DU 
PERSONNEL. NOUS VOULONS ÉVITER LES ACCIDENTS. 

Aidez-nous à montrer l’exemple, vous êtes des modèles ! 

 

Les parents qui souhaitent entrer dans l’école sont invités à 
le faire par l’administration durant les heures de secrétariat. 

 
 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE À JARDIN-DES-SAINTS-ANGES ! 

 

  
CONGÉ ou JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE ? 
  
Lors d’un congé, l’école est 

fermée. 
 

Lors d’une pédagogique, 
il n’y a pas de classe mais le 

service de garde est 
ouvert pour les élèves 

inscrits. 
 

2 septembre : 
Fête du travail (congé) 

 
20 septembre : 

Journée pédagogique 
 

-------------------------------- 
 

PHOTO SCOLAIRE 
  
La photo scolaire sera prise 

le vendredi 27 septembre 
prochain. 

 
 

RELAIS POPULAIRE 

 
Les lunchs servis par le 

Relais Populaire 
reprendront  

le 23 septembre 2019. 

 

 

CHANDAIL DE GYM 
 

À JSA, tous les élèves 
doivent porter un chandail 
de gym aux couleurs de 
l’école. 

 
Si vous n’en avez pas, 

passez au secrétariat 
pour vous en procurer un  
au coût de 5$. 

 

PÉDICULOSE 

Afin d’enrayer la propagation 
des poux de tête, nous 
vous demandons de nous 
aviser dès l’apparition des 
petites bêtes, car nous 
devons informer les 
autres parents.  

 
Lorsque l’enfant a reçu le 

premier traitement, il peut 
réintégrer la classe, mais 
il faut continuer d’enlever 
les lentes tous les jours 
en passant le peigne fin. 

 
Merci de votre collaboration. 
 
L’infirmière CLSC 
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