2121, 119e Rue,
Saint-Georges, G5Y 5S1

COMMUNIQUÉ AUX PARENTS
19 SEPTEMBRE 2017
RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
Nous vous informons que la rentrée scolaire s’est très bien déroulée. La participation
aux activités a été remarquée pour les 1360 élèves officiellement inscrits.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
L’assemblée générale annuelle des parents aura lieu le mardi 26 septembre à 18 h 30
à l’auditorium. Lors de cette assemblée, nous procèderons notamment à l’élection des
membres du conseil d’établissement 2017-2018.

26 SEPTEMBRE : RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS
Pour les élèves:
•
•
•
•

de la formation générale de la 2e à la 5e année du secondaire;
du programme Citoyens du Monde;
de l’apprentissage individualisé;
de l’initiation à la vie sociale et professionnelle.

Vous êtes cordialement invités entre 19 h et 21 h. Vous aurez l’occasion de rencontrer
les enseignants et le personnel qui accompagnent régulièrement votre enfant. Votre
présence serait grandement appréciée, car vous avez un rôle important à jouer dans le
bon fonctionnement de son année scolaire. Nous avons avantage à travailler ensemble,
et ce le plus tôt possible.
Une copie de l’horaire de votre enfant sera disponible dans le hall, vous permettant
d’identifier ses enseignants. Ceux-ci seront placés en ordre alphabétique.
Notez que le 12 septembre a eu lieu une rencontre semblable pour le secteur de
l’adaptation scolaire.

26 SEPTEMBRE À 19 h 10 À l’AUDITORIUM: RENCONTRE POUR LES PARENTS
DE CITOYENS DU MONDE DE LA 2E ANNÉE DU SECONDAIRE
Les parents sont invités pour partager et recevoir les informations sur le programme et
les activités des élèves en deuxième secondaire. Prévoir de 20 à 30 minutes. Par la
suite, vous pourrez rejoindre les enseignants dans le hall.

ADRESSE ÉLECTRONIQUE DES PARENTS
Ce moyen de communication est utilisé pour envoyer les communications générales de
l’école, les bulletins, invitations, grands événements, etc. Bien vouloir maintenir votre
adresse électronique à jour à pstg@csbe.qc.ca en écrivant quelques détails comme le
nom de l’élève, celui d’un parent, etc. Merci à l’avance de votre collaboration. C’est un
moyen efficace, rapide et économique. Les enseignants vont également l’utiliser de plus
en plus fréquemment. L’enfant dont aucun des parents n’a une adresse électronique
recevra une communication papier directement à l’école ou par la poste.

FACTURE POUR LE MATÉRIEL SCOLAIRE
Merci de votre très grande collaboration. La majorité des parents ont réglé leur facture.
Pour les personnes ayant des questionnements, sachez que les services éducatifs de
l’école publique sont gratuits (cours, volumes, équipements spécialisés) alors que le
matériel périssable ne l’est pas, donc à la charge des parents. Veuillez, s’il vous plaît,
vous acquitter de ces frais le plus tôt possible afin d’éviter des démarches
contraignantes.

SUIVI DES ABSENCES
Deux fois par jour, un système électronique informe les parents dont les enfants ont eu
une ou des absences non motivées au cours de la journée. La messagerie électronique
est utilisée, et à défaut, un message automatisé par téléphone. Il est important de savoir
que les élèves ayant une ou des absences dont le motif est « école buissonnière »
seront convoqués en retenue un ou des midis. Ils pourront diner après 45 minutes de
présence. Il appartient donc au détenteur de l’autorité parentale de justifier
adéquatement les absences et de prendre les moyens pour que son enfant
fréquente l’école.
TABLEAU DE RÉCUPÉRATION
Un tableau des récupérations vous sera remis le 26 septembre. Sous peu, il sera aussi
disponible sur le site internet (http://psg.csbe.qc.ca/). Nous vous invitons à conserver ce
tableau comme un outil de rappel et de soutien à la réussite de votre enfant.

Michel Gagnon, directeur, pour l’équipe-école

