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                                                                           École BARCLAY      

Les tigres de Barclay — Décembre 2019   

Je suis un tigre, nous sommes les tigres de Barclay 

 

ÉCOLE : 514-596-4533 poste 4849      SERVICE DE GARDE : 514-596-5239 

Intervenante parents Ghislaine Paiement : 514-596-4533 poste 8376 
 

 

 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

 

 

  

 

 

 

  

2 Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 

  
Sortie au théâtre  

« Le grand bal de Noël » 

(groupes 121-122-123-

124) 

  

Groupe 122 (cuisine) 

Ruelle de l'avenir 8h45 à 

12h00 

 

Maternelle : Jeux de 

société (tous les 

vendredis) 

 

Théâtre des Écuries – 

ateliers théâtraux 

(Groupes 321-322-323-

324) 

9 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie au théâtre 

 « Les trois petits vieux 

qui ne voulaient pas 

mourir » (groupes 311-

312-313-314) 

 

Journée Pédagogique 

 

Campagne de 

financement de 9h à 12h 

13h à 16h 

 

 

Groupe 122 (cuisine) 

Ruelle de l'avenir 8h45 à 

12h00 

 

 

Sortie au théâtre  

« Un monde pour Noël » 

(groupes 102-103) 

16 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle de musique 

(13h30 :  Présentation 

aux parents) 

 

 

Sortie au théâtre  

« Marco Bleu » (22-211-

212-213-214) 

 

 

Groupe 122 (cuisine) 

Ruelle de l'avenir 8h45 à 

12h00 

 

Journée de Noël 

(Déjeuner 

communautaire et 

pyjama) 

 

Bon congé et joyeuses 

fêtes à tous ! 

          

 

     

  À venir en janvier 

 

 

 

 

 

 

 

6 janvier : Journée pédagogique 

Période d’inscription : Mercredi 8 janvier au 24 janvier   9h à 11h30  13h à 15h30  Soirée  16h à 19h30  13 

janvier 

Période de réinscription : 2 au 6 décembre 
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TRÈS IMPORTANT 

 

 

Site de l’École 

 

S’inscrire sur le site de l’école https://barclay.csdm.qc.ca/  

 

Réinscription à l’école Barclay 

 

La réinscription à l’école pour l’année 2020-2021 se fait par MOSAÏK (la procédure est inscrite sur 

le site de la CSDM) en cliquant sur le lien plus bas) 

Vous recevrez un courriel à ce sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absences de votre enfant 

 

Si votre enfant doit s’absenter, nous vous demandons de bien vouloir nous en informer, avant 8 h 00 

le matin, en communiquant au (514) 596-4533 poste 4849. Il est IMPORTANT DE LAISSER UN 

MESSAGE en donnant le nom, le numéro de groupe ainsi que le nom de son enseignante. N’oubliez 

pas d’aviser également le service de garde au (514) 596-5239, si votre enfant y est inscrit. 

 

Campagne de financement (vêtements Barclay) 

 

La vente se poursuivra mercredi le 11 décembre. Vous pourrez passer à l’école acheter le modèle et 

la grandeur qui vous convient. 

 

Cour d’école 

 

Vos enfants sont dans la cour d’école entre 45 et 60 minutes par jour. Afin qu’ils puissent être au 

chaud et rester au sec toute la journée, tant et aussi longtemps qu’il y aura de la neige dans la cour 

d’école l’habit de neige (manteau et pantalon de neige) les bottes la tuque et les mitaines sont 

obligatoires. 

 

Mozaïk Portail parents – Réinscription : 

Cliquez sur le lien suivant : http://csdm.ca/parents-eleves/mozaik/ 

Procédure pour mot de passe oublié :  

Cliquez sur le lien suivant : 

http://csdm.ca/parents-eleves/mot-de-passe-oublie-mozaik/ 

Procédure de l’attribution d’un NIP pour associer un enfant au compte du répondant :  

Voir le document intitulé : Utilisation du NIP pour associer un enfant au compte du répondant 

(document à fournir aux parents) 

 

https://barclay.csdm.qc.ca/
http://csdm.ca/parents-eleves/mozaik/
http://csdm.ca/parents-eleves/mot-de-passe-oublie-mozaik/
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Brigade débarcadère 

 

Nous tenons à vous informer qu’en collaboration avec le poste de quartier et des élèves de notre 

quartier, des contraventions fictives seront remises aux parents qui ne respecteront pas le code de la 

route en lien avec le débarcadère de notre école sur la rue Outremont. Le montant indiqué est le 

montant réel si vous receviez une VRAIE contravention. 

 

Organismes communautaires 

 

Centre des femmes Afrique au féminin 

7000 Parc. Bureau 106-107  

Tél : 514-272-3274 

Clientèle : Femmes du quartier 

Services : Cafés rencontre, Halte-garderie, Dépannage alimentaire, cours de français 

 

La maison bleue 

7867 Querbes 

Tél : 514-507-9123 

Clientèl : Femmes enceintes 

Services : Suivi de grossesse 

 

Héberjeune de Parc Extension 

7004 Hutchison bureau 2  

Tel : 514-273-2700 

Clientèle : Parents 18-25 ans 

Champs d’action :Hébergement, intervention et accompagnement social, activités éducatives et de 

loisirs. 

 

Regroupement des partenaires-COPA 

419 rue Saint-Roch Bureau SS 06 

Tél : 514-277-6471 poste 223 

Clientèle : Personne de 0 à 17 ans 

Champs d’action : Saines alimentations, activités physiques et sportives 

 

Ressource action alimentation  

419 rue St-Roch bureau SS05 

Tel : 514-948-3246 

Clientèle : Famille à faible revenu 

Services : Aide alimentaire, magasin partage (rentrée scolaire et Noël), friperie 

 

CHAIS-Ressource famille 

419 rue St-Roch bureau SS 04 

Tel : 514-271-7563 

Clientèle : Enfants de 0-12 ans 

Services : Activités de préparation à l’école préscolaire,  éveil à la lecture, psychomotricité, camp de 

jour, (congé scolaire et été) 

- Activités parents enfants 
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- Service d’accompagnement 

- Soutien aux familles 

 

Organismes publics 

 

Bibliothèque Parc Extension 

421 rue St-Roch 

Tél : 514-872-6071 

Clientèle : Enfants 0 à 5 ans 

Services : Programme d’initiation à la lecture, heure du conte, cadeau de naissance, Internet, prêt de 

livres, expositions, activités spéciales pour les enfants et adultes (gratuit) 

 

CSSS de la Montagne CLSC Parc Extension 

7085 Hutchison 

Tél : 514-273-9591 

Clientèle : Tous les groupes d’âge de la population, volet spécifique 0-4ans et leurs familles. 

Services : LOV Parc Extension s’adresse aux femmes enceintes en situation de vulnérabilité (offre 

gratuitement du lait, des œufs et des vitamines), rencontres prénatales adaptées avec un suivi de 

groupe. Suivi de grossesse, activités de groupes, services multidisciplinaires (travail social et 

nutrition) 

 

Division des sports loisirs et développement social, ville de Montréal 

419 St-Roch bureau SS-11B 

Tel : 514-872-2043 

Clientèle: Toute la population incluant les enfants de 2 à 5 ans 

Services : Développement de programmes sports et loisirs en partenariat. 

 

Tableau d’honneur de décembre 

 

Les Tigres de l’école Barclay cheminent à travers leur parcours scolaire en participant à diverses 

activités autant académiques, artistiques que scientifiques et à travers leur implication à l’intérieur 

d’activités sportives.  En cohérence avec le code de vie de l’école, nous souhaitons mettre de l’avant 

les valeurs suivantes au mois de décembre. 

      

 

 

 

 

 

G 
Je suis généreux 

Je suis gentil avec les autres 

J’aide dans la classe 

J’ai l’esprit ouvert 

Je suis aimable 

Je prends soin des autres, je partage.   Je suis un Tigre de Barclay 


