
L’info J-B 

PHOTOS SCOLAIRE 

 Lundi, 10 septembre  

 Il est important de ne pas porter  

des vêtements avec du vert. 

 

Assemblée générale et  

soirée d’information pour les parents 

Vous avez reçu la convocation. Ceci est un rappel que vous êtes invi-
tés à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra, le 6 septembre au 

gymnase de l’école.   En voici l’horaire: 

 

18h30 à 19h15 : Assemblée générale et élection du CÉ.             
Cette année, il y a 3 postes à combler au sein du Conseil d’établisse-

ment.   
 

19h15 à 20h30: Les enseignantes de la 1re à la 6e année  ainsi que 
de l’accueil seront présentes pour vous rencontrer.  

Cette rencontre n’est pas une séance d’entrevue individuelle, mais 
bien une soirée d’information au cour de laquelle l’enseignante de 

votre enfant vous expliquera le fonctionnement de classe. 

CONGÉS DE SEPTEMBRE 

Voici les congés du mois de septembre.  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. 

      3 septembre:  Fête du travail (congé) 

Septembre 2018 

L’équipe de l’école 
Jacques-Bizard tient 
à vous souhaiter une 

très belle année  
scolaire 2018-2019… 

Bienvenue aux  
nouveaux élèves! 

ENFANTS MARCHEURS 

Les parents qui viennent chercher leur enfant sur l’heure du dîner ou après les classes sont responsables de leur enfant et 

doivent assurer leur sécurité. 

Nous vous demandons de les garder près de vous afin que nos surveillants puissent assurer la surveillance au départ des 
autobus.  Nous vous demandons donc votre collaboration.  SVP ne laissez pas vos enfants courir et jouer sur la butte 
ou dans le débarcadère. Puisque la section parc-école sera en construction, un changement à la façon dont se font les 

départs pourrait vous être annoncé sous peu. 

PARASCOLAIRE 

Vous recevrez sous peu les informations concer-

nant les activités parascolaires. 

Rappel des heures d’ouverture du secrétariat 

7h30 à 11h25 et de 12h25 à 15h30. 



COUR D’ÉCOLE 

Les enfants doivent arriver dans la cour de l’école entre 7h45 et 7h50. 
De là, ils se rendent à la porte de leur niveau et entrent dans l’école 

pour se diriger en classe.  

 

Les cours débutent à 7h55 alors les élèves doivent déjà être en classe. 
Le midi, ils doivent arriver dans la cour à partir de 12h23 (heure à la-

quelle les surveillants sortent à l’extérieur).  

 

L’école n’est pas responsable des élèves qui arrivent avant 7h45 le 

matin et 12h23 le midi, s’ils ne sont pas inscrits au service de garde.  

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE ET LA 
DÉBARCADÈRE 

Pour des raisons de sécurité, il  est interdit à 

tout parent de circuler dans l’école. 

Nous vous prions de toujours vous présenter 

au secrétariat lors de votre arrivée. 

De plus, il est strictement interdit de se 
stationner dans le débarcadère d’autobus 

face à l’entrée principale. 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Pour toute question concernant le transport scolaire, référez-

vous au site de la commission scolaire au: www.csmb.qc.ca 

Puis cliquer sur l’onglet: Transport scolaire 

Ou téléphonez au:  514 367-8777 

MATÉRIEL DIDACTIQUE 

Vous recevrez , via le sac d’école, l’état de compte détaillé 

du matériel didactique que votre enfant utilisera en classe.  

Les paiements se font en priorité par Internet. 

La marche à suivre sera jointe à la facture. 

Il est également possible de remettre le coupon de remise avec le 

chèque libellé à l’ordre de:   

École Jacques-Bizard 

 

 Nous vous demandons de bien inscrire le nom et le groupe-repère 
de votre enfant à l’endos du chèque. 

RETARD 

 

L’élève qui arrive en retard doit absolument se 
présenter au secrétariat de l’école avec son 

agenda.  

Nous vous demandons votre collaboration 
afin de développer de bonnes habitudes de 

ponctualité chez vos enfants. 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

La première communication sera remise aux parents 

dans la semaine du:  12 octobre 2018. 

TRAITEUR FÉLIX 

Commande de repas chauds. Vous devez 
vous inscrire en ligne au:  

www.traiteurfelix.com 

Le numéro de téléphone est: 

514 639-7877 

Seuls les enfants inscrits ont droit à ce service. 
Les repas sont équilibrés et  conformes à la 

politique alimentaire de la CSMB. 

OBJETS PERDUS 

Il est important svp, de bien identifier tous les objets 

appartenant à votre enfant. 

BOITES À LUNCH OUBLIÉES 

Elles devront être déposées à l’entrée principale 
de l’école dans le bac prévu à cet effet.  Votre 
enfant viendra chercher lui-même son lunch à 
l’heure du dîner.  Aucun appel ne sera fait en 

classe ou à la maison. 



 

Pour nous joindre 

515, montée de l’Église 

L’Île-Bizard (Québec) H9C 1H1 

Téléphone : 514 855-4214 

Par courriel:  direction.jacques-bizard@csmb.qc.ca 

 

Service de garde: Madame Juteau 

Téléphone: 514 855-4161 

MÉDICAMENTS 

Si votre enfant doit prendre un médicament durant les heures d’école et de service de garde, vous devrez 
remplir le formulaire à cet effet et apporter le médicament dans le contenant d’origine (prescription avec la 

posologie).  

Ceci permettra que le personnel en place puisse administrer la bonne dose et inscrire l’heure à laquelle il 

aura été administré. Nous ne pourrons administrer un médicament sans prescription. 

Vous ne pourrez pas déposer dans la boîte à lunch de votre enfant, de la médication en vente libre (Tylenol, Advil, Be-
nadryl etc..). Vous comprendrez qu’il peut être nocif qu’un autre élève puisse le prendre à sa place (les boîtes à lunch 

se ressemblent et un mélange est très possible).  

Le formulaire est disponible auprès de la secrétaire. 

MALADIE 

Nous ne pouvons accepter les élèves malades à 
l’école, que ce soit pour de la fièvre ou des vomisse-
ments, vous recevrez un appel et devrez venir cher-

cher votre enfant. Du repos à la maison sera bénéfique... 

Cette consigne prévaut aussi pendant la période d’évaluation. Il 

en va de la santé de tous à l’école… 

ABSENCES 

N’oubliez pas de motiver l’absence de votre enfant en laissant 

un message sur le répondeur. 

Secrétariat: (514) 855-4214 

Service de Garde: (514) 855-4161 

 PÉDICULOSE 

 

Les poux existent depuis toujours et ne sont 
pas près de disparaître.  Afin d’enrayer la 
propagation des poux de tête, nous vous 
demandons de nous aviser dès l’apparition 
des petites bêtes, nous devons envoyer une 
communication! Lorsque l’enfant a reçu le 
premier traitement, il peut réintégrer la 
classe mais, il faut continuer d’enlever les 
lentes à tous les jours, en passant le peigne 
fin. Conseils de prévention: Les cheveux 
longs doivent être attachés et une vérifica-
tion régulière doit être effectuée. Nous vous 

remercions de votre collaboration!  



MOIS DE SEPTEMBRE—SERVICE DE GARDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternelle 

 

Bricolage   Signet de la rentrée 

Cuisine       Chausson aux pommes 

Gymnase   Histoire active avec Gigote 

Extérieur Jeu de groupe « Le loup dans la forêt » 

  

 1er année 

Bricolage   Je décore ma place 

Cuisine     Compote de pomme glacée 

                Salade de fruits 

Gymnase  Le chef d’orchestre 

Extérieur Tranche la pomme 

               Danse  

 2e année 

Bricolage    Souvenirs de vacances 

Cuisine        Salade de fruits 

Gymnase    Jeu du Capitaine 

                Ballon prisonnier 

       Activité Improvisation 

                 Informatique  

 

3e année 

Thème CHERCHEUR 

 

Activités de recherche archéologique 

 

Fossiles 

 

Insectes  

 

 4e-5e-6e année   

 

Bricolage Faire des dessins animés  

Cuisine   Un gâteau  

Gymnase  File des cerceaux  

       Polling 

Extérieur   Ballon chinois  

         Jeux de table 

ABSENCES 

Si votre enfant sera absent, ou quitte à l’heure du dîner, SVP aviser le 
SDG 




