Site internet de l’école :
http://louis-lafortune.csdgs.qc.ca
514-380-8899 #4181 – Secrétariat
514-380-8899 #4188 - Service de garde
514-380-8899 #4183 - Absences et retards

23-24 septembre………….. Photos scolaires
24 septembre………………. Conseil d’établissement
30 septembre……………… Prise de présences officielles (importance de la
présence de votre enfant)
7 octobre……………………Journée pédagogique
7 octobre…………………… Remise de la première communication (semaine du 7
oct.)

CALENDRIER

27 septembre……………… Journée pédagogique

14 octobre…………………… Congé
25 octobre…………………. Journée pédagogique

Des bénévoles sont aussi recherchés pour la bibliothèque. Les grands-parents sont
bienvenus!

BÉNÉVOLES

La prise de photo scolaire aura lieu le 23-24 septembre. Des parents bénévoles sont
recherchés pour que cette journée soit un succès. Veuillez communiquer avec
Mme Lefebvre, secrétaire, au poste 4183.

Le 13 septembre dernier, nous avons procédé à notre photo annuelle de tous les
élèves de l’école. Pour la rentrée scolaire, les élèves ont porté un chandail d’une
des couleurs de l’arc-en-ciel pour aller retrouver leur ancienne enseignante et
ensuite retrouver leur nouvelle enseignante.

AUX PARENTS

ACTIVITÉ RENTRÉE

Pour célébrer la rentrée scolaire 2019-2020, les élèves ont participé au spectacle
SAMAJAM de façon interactive.

DÉPARTS SUR L’HEURE DU DINER : les élèves qui sont dineurs ou au service de
garde ne peuvent en aucun cas quitter l’école sans la présence d’un parent.
Même si vous écrivez un mot dans l’agenda de votre enfant, il ne sera pas
autorisé à quitter l’école. Vous comprendrez que c’est une question de sécurité.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de
votre école.

Pour accéder au portail parents : https://portailparents.ca

MOSAIK / PORTAIL PARENTS

Nous vous invitons à vous assurer que vos accès au portail parents Mozaïk sont
fonctionnels en vous rendant à l’adresse suivante : portailparents.ca/accueil/fr/
Vous trouverez ici le Guide d’inscription d’un enfant sur le portail parents Mozaïk.

RAPPEL HEURE DU DINER

REPAS/LUNCH : Vous devez fournir le lunch à votre enfant ou de l’argent pour la
cafétéria en tout temps. Nous n’avons pas de petite caisse ou de monnaie pour
dépanner et la cafétéria n’ouvre pas de compte en ce sens car le
remboursement des parents demande une trop grande gestion.

RENTRÉE SCOLAIRE ET LES POUX

LA RENTRÉE SCOLAIRE, C’EST AUSSI POUR LES POUX!
Chaque année, dans toutes les régions du Québec, des milliers d’enfants
se mettent à se gratter rageusement derrière la tête et les oreilles. Cela
n’est que la pointe de l’iceberg! C’est le signe que les poux sont de retour.
Nous devons être prêts à les débusquer pour contrôler la prolifération et
leur transmission.
Brochure d’information
Vous trouverez ci-dessous le lien vers la version électronique de la brochure
« Poux, poux, poux » contenant des conseils et des renseignements
pratiques sur la pédiculose du cuir chevelu; on y aborde notamment les
procédures
de
traitement.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-276-01F.pdf
L’examen de la tête
Procurez-vous un peigne fin (peigne conçu spécialement contre les poux,
vendu à coût minime à votre pharmacie) et prenez l’habitude d’examiner
la tête de votre enfant chaque semaine. Cela permettra de reconnaître et
de traiter rapidement les enfants atteints ainsi que de limiter la contagion
dans votre famille et à l’école.
Pendant l’année scolaire, il se peut que la tête de votre enfant soit
examinée par l’infirmière scolaire ou par une autre personne mandatée
par l’école. Cela nous aidera à contrôler plus facilement les épidémies de
poux de tête qui surviennent.
Encore des lettres…
Vous recevrez peut-être, durant l’année scolaire, une ou des lettres vous
avisant que votre enfant ou un autre élève a des poux de tête. Prenez soin
de suivre les recommandations qui vous seront adressées et qui seront
adaptées à chaque situation. La collaboration des parents est essentielle
pour la prévention et le contrôle des poux de tête.

EN CAS DE RETARD :

EN CAS D’ABSENCE :

RETARDS ET ABSENCES

L’élève doit se présenter au secrétariat en passant par la porte de
l’administration. Il doit signifier son retard à la secrétaire qui complètera l’avis de
retard. L’élève en retard entre par la porte principale et se présente au
secrétariat avec l’adulte qui l’accompagne. Lorsqu’un enfant arrive en retard,
celui-ci manque l’accueil du matin en classe et par le fait même, dérange
l’enseignant et les élèves par son retard. Nous demandons votre collaboration
afin de faciliter les apprentissages scolaires de tous. Si les retards deviennent une
habitude, des mesures seront prises afin de remédier à la situation.

Vous êtes priés de communiquer avec l’école en faisant le poste #4183 et laisser
un message en mentionnant le nom de l’enfant, son groupe, le motif et la durée
de l’absence.

Votre enfant est en 5e ou en 6e année du primaire et vous êtes à la
recherche d’une école secondaire qui lui offrira un profil ou un programme
qui correspond en tout point à ses goûts, ses intérêts, ses aspirations, ses
passions?

Chaque année, en septembre et en octobre, les écoles secondaires de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries offrent des activités portes
ouvertes et des soirées d’information pour permettre aux futurs élèves et
leurs parents d’y découvrir les différents profils et programmes offerts, les
activités, la vie étudiante, les membres du personnel et l’école!

Pour connaître les dates et les heures des portes ouvertes ou soirées
d’information, visitez le : csdgs.qc.ca/portesouvertes

Au plaisir de vous voir en grand nombre!

PORTES OUVERTES ÉCOLES SECONDAIRES

Chers parents,

