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-Rappel- 

Chateauguay, le 14 octobre 2022 
 
Chers parents, 

Pour identifier les objectifs à atteindre et réfléchir aux différentes avenues possibles comme 
communauté éducative, nous avons besoin de vous pour l’actualisation de notre Plan 
d’engagement vers la réussite visant à déterminer les priorités et les actions que se fixe le 
Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries pour les prochaines années afin de 
permettre à chaque élève de développer son plein potentiel. 

Pour ce faire, nous vous invitons à participer à une consultation d’envergure qui se déroulera 
pour vous du 3 au 14 octobre 2022.  

En cliquant sur le lien suivant, vous pourrez prendre connaissance de l’invitation de madame 
Kathlyn Morel, directrice générale du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Invitation de la directrice générale. 

Pour remplir le sondage qui vous concerne, rendez-vous au : cssdgs.gouv.qc.ca/centre-services-
scolaire/le-cssdgs/pevr/consultations/. Il ne vous restera qu’à cliquer sur le lien correspondant 
à votre statut qui se trouve au bas de la page. 

Il est important de noter que les élèves auront du temps en classe pour compléter le sondage 
qui leur est dédié. Vous n’avez donc pas de démarche à effectuer avec votre enfant. 

À l’avance, merci de contribuer à cette importante démarche! 

 
Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 

 

 

 

https://youtu.be/hogf71Vlb14
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/centre-services-scolaire/le-cssdgs/pevr/consultations/
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/centre-services-scolaire/le-cssdgs/pevr/consultations/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lun  Mar  Mer  Jeu  Ven  
  

Soccer 
 
Robotique 

  
Basketball 
 
Dongeon Dragons 
 
Club de course 
 
Haltérophilie 

  
Volleyball 
RSEQ 
 
Robotique 

  
Informatique 
 
Badminton 
 
Club de course 
 
Haltérophilie 

  
 
 

CONGÉ 

 

          

PARASCOLAIRE 

Lundi 17 octobre 2022 

Nous sommes heureux de recommencer le parascolaire du lundi au jeudi  
De 

16 :15 à 17 :10 
 

Pour les élèves qui utilisent déjà le transport scolaire pour venir à l’école, les autobus tardifs sont de 
retour.   

PRENDRE NOTE :  le débarquement ne sera pas nécessairement au même endroit que d’habitude, 
nous avons affiché les points de débarquement au babillard de l’école et les élèves ont été avisés 
de vérifier ceux-ci 

Si toutefois, vous désirez venir chercher votre enfant à la fin de l’activité, vous devez attendre dans 
le stationnement de l’école, car le secrétariat ferme à 16 :10 

Absence élève 

 

 

DATES IMPORTANTES D’OCTOBRE 
 
Lundi 17 octobre : Début du parascolaire, des retenues et du service d’autobus tardif 
Mardi 18 octobre : Première communication  
Lundi 31 octobre : Cross-Country / Halloween 
 

https://gabrielleroy.cssdgs.gouv.qc.ca/parents/planbook/


 

 La commande de chandail de Facto est actuellement en traitement, 
nous espérons recevoir ceux-ci rapidement. 
 

 

 

 

 

 

 
  

Halloween, le 31 octobre, dès la 3e période  
(PM seulement), vos enfants pourront se 
costumer et auront une après-midi ‘’Activités 
Halloween’’ 
ATTENTION :  

- Le costume sera permis en PM seulement. 
- Le costume doit être sans masque. 
- AUCUNE arme, peu importe le type, ne sera 

acceptée. 
- Tenue vestimentaire décente. 

** Prévoir du linge de rechange, car si nous 
considérons que le déguisement n’est pas 
adéquat, nous demanderons le port de 
l’uniforme.** 

 

Chers parents,  

Le 31 octobre 2022 am aura lieu le cross-
country. Sachez que cette activité est notée au 
bulletin, il est donc TRÈS important que tous 
les élèves soient présents. 

RECHERCHE BÉNÉVOLE  

Pour le bon fonctionnement de la course et encourager 
nos élèves, nous sommes à la recherche de parents 
bénévoles. 

Heure d’arrivée 9 :30 au secrétariat de l’école 

Si cela vous intéresse, merci de communiquer avec 
Monsieur Reid par courriel : 

philippe.reid@cssdgs.gouv.qc.ca 

 

 

RETENUES À LA FIN DES CLASSES 

Les retenues après l’école recommencent dès le 17 octobre de 16 :15 à 17 :10, tel que le parascolaire, les élèves 
utilisant déjà le transport scolaire pourront bénéficier des autobus tardifs. 

(Voir l’information parascolaire ci-haut, pour plus de détails) 

Soyez sans crainte celle-ci ne seront pas données la journée même, vous serez informé par courriel, téléphone et 
une demande de signature sera estampée dans l’agenda de votre enfant. 

mailto:philippe.reid@cssdgs.gouv.qc.ca

