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                                                 École BARCLAY      
Le beau monde de Barclay — septembre 2019 

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

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

Geste à poser pour avoir les détails de ces informations : https://barclay.csdm.qc.ca/ 
 

26 Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 
 
 

 Rentrée des classes au 
primaire 

Rentrée progressive en 
maternelle 

Rentrée progressive en 
maternelle 

 
Entrée accueil 

Rentrée progressive en 
maternelle 

2 Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 
CONGÉ 

Fête du Travail 
 

Début de l'horaire régulier au 
préscolaire 

 

 
18h15  

Rencontre des parents du 1er 
cycle 

 
 

Fête de la rentrée 

 
Envoi de la lettre pour 
l’inscription à la pédagogique 
du 13 septembre 

9 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 
Date limite pour le paiement 
des frais scolaires. Merci! 

 
 
 
 

 18h15 
Rencontre des parents du 
préscolaire et de l’acceuil 

17h45  Assemblée générale 
pour tous les parents de 

l’école 
18 h 45 

Rencontre de parents pour les 
élèves du CAM, du 2e et du 3e 

cycle. 
Facture du service de garde 

envoyée par le sac d’école et 
par courriel 

Journée pédagogique 
SDG ouvert pour les élèves 

préalablement inscrits 

16 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 
 

Début de la mesure 
alimentaire 

 
 
 
 

   Envoi de la lettre pour 
l’inscription à la pédagogique 

du 2 octobre 

23 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 jeudi 27 Vendredi 

 
 
 

   Première communication 
 

Bulletin préliminaire 
30 Lundi À venir en octobre : 

Déclaration officielle de la 
clientèle 

Présence à l’école des élèves 
= très importante! 

Date limite pour payer le 
service de garde 

Début collation et Lait école 

 
2 : Journée pédagogique  Journée école pour les élèves inscrits au service 
7-8 : Photo scolaire  
14 : Congé (Action de grâce) 
21 : Élections fédérales 
28 : Vaccination 4e année 
31 : Halloween 

Voici le premier numéro de notre communication aux parents pour l’année scolaire 19-20. Il contient des informations essentielles pour bien commencer l’année. Il est 
important de le lire attentivement Vous retrouverez la suite de ce document le Beau monde de Barclay sur le site de l’école à l’adresse suivante :http://barclay.csdm.ca 
Merci d’aller le consulter. 
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À la une! 

Chers parents, 
 
Nous souhaitons à tous et à toutes une très belle année scolaire 2019-2020.  
Voici d’ailleurs quelques nouveautés à savoir : 
 

 Les travaux autour de l’école se termineront à la fin septembre. 
 Des travaux pour construire une nouvelle cour d’école seront effectués à l’été 2020. Un comité cour d’école a été 

mis sur pied pour concevoir des plans qui répondront aux besoins de nos élèves. 
 2019-2020 sera la 1re année de mise en oeuvre de notre nouveau projet éducatif axé sur le français en lecture  Plus 

de détails seront diffusés dans les prochaines semaines. 
 
Au nom de toute l’équipe-école, merci de votre confiance et pour votre soutien tout au long des prochains mois. 
 
 
Danielle Charland         Laila Tamda                                                         Camélia Lisa Ammari 
Directrice                            Directrice adjointe 3e cycle et Accueil                      Directrice adjointe CAM et préscolaire 
                              

 
 

La règle sécuritaire du mois 
Près de l’école, on ralentit! 
Prudence sur l’avenue Outremont.  Ne pas laisser votre voiture stationnée au débarcadère de l’école, débarquez votre enfant 
et quittez avec pour laisser la place à une autre famille. Chaque année, des automobilistes circulent trop vite et mettent en 
danger les enfants, leurs parents et tous les autres intervenants. De plus, on invite très fortement à venir à l’école à pied ou 
en vélo afin de limiter la pollution et la circulation aux abords de l’école.  
                       
Cour d’école la zone d’attente des enfants  
Un très gros merci à tous nos parents pour le respect de la zone d’attente des enfants à la fin de la journée et de la matinée 
(derrière la clôture).  En demeurant derrière la clôture, il est beaucoup plus facile pour les surveillantes et les enseignantes 
d’assurer la sécurité de tous les enfants. 
 
Cour d’école début de la journée et début d’après-midi 
Un très gros merci à tous nos parents pour le respect de la cour d’école des enfants. En demeurant derrière la clôture, il est 
beaucoup plus facile pour les surveillantes et les enseignantes d’assurer la sécurité de tous les enfants. 

 
Fête de la rentrée 2019 – 
 
La fête aura lieu le vendredi 6 septembre. Au programme : Zumba dans la cour d’école à 8h35 et le groupe 
Baratambours fera un spectacle dans la journée à tous les élèves de l’école. L’uniforme n’est pas obligatoire 
pour la fête de la rentrée, les élèves sont invités à s’habiller de couleurs festives. 
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Calendrier scolaire 2019-2020  

 
Vous trouverez le calendrier officiel de l’école dans l’agenda de votre enfant.  C’est un document à conserver 
précieusement. Ne pas oublier qu’avec les (éventuelles) journées de fermeture à cause des tempêtes, celui-ci est 
appelé à subir des modifications occasionnelles.  Il y a une erreur au calendrier, ce qui est en jaune est la semaine 
2 et ce qui est en vert est la semaine 1. Merci de faire la correction! 

 
 
 

Le bénévolat des parents à Barclay  
Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat à l’école Barclay, nous vous invitons à contacter Mme Ghislaine 
Paiement au numéro suivant : 514-596-4533 poste 8376 en laissant votre nom et votre numéro de téléphone.  Les 
besoins sont toujours importants dans plusieurs sphères d’activité comme : la bibliothèque, le secrétariat, les 
sorties éducatives & récréatives, le trottibus, le soutien lors de la photo scolaire ou les campagnes de 
vaccinations, les activités spéciales, etc. 
 
Guide du service de garde 
 
Le guide du service de garde vous sera remis en main propre par la Mme Nassera technicienne au service de 
garde à la fin du mois de septembre. 
 
Frais scolaires – action 
 
Merci beaucoup pour votre paiement des frais scolaires avant le 9 septembre au bureau de la secrétaire d’école 
Mme Sylvie en argent comptant (de préférence) pour les parents qui ne se sont pas présentées aux rencontres du 
20 et 21 août. 
 
Fiche santé- Autorisation de sorties dans le quartier- Autorisation de prendre des photos. action 
 
Merci beaucoup de remettre ces documents au titulaire de votre enfant avant le 9 septembre pour les parents qui 
ne se sont pas présentées aux rencontres du 20 et 21 août. 
 
 
 
 
 
Assemblée générale pour tous les parents de l’école 
 
Le jeudi 12 septembre aura lieu en soirée (17h45) une rencontre afin d’élire les membres parents qui siégeront 
au Conseil d’établissement. Nous profiterons également de cette occasion pour vérifier l’intérêt de parents à 
créer un organisme de participation des parents (OPP). Votre participation sera importante, merci d’avance de 
réserver aussi cette soirée à votre agenda. 
Merci de rentrer par la porte du service de garde.  
 
 
Rencontre parents-enseignants - information  
Mercredi 3 septembre  (18h15) Rencontre des parents du 1er cycle 
Mercredi 11 septembre (18h15) Rencontre des parents du préscolaire et de l’accueil 
Jeudi 12 septembre en soirée (19h)  : Rencontre de parents des élèves du 2e et du 3e cycle 
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Fête de la rentrée 2019 - action 
La fête aura lieu le vendredi 6 septembre. Au programme : Zumba dans la cour d’école à 8h35 et le groupe 
Baratambours fera un spectacle dans la journée à tous les élèves de l’école. L’uniforme n’est pas obligatoire 
pour la fête de la rentrée, les élèves sont invités à s’habiller de couleurs festives. 
 
Cour d’école 
 
Les parents ne peuvent pas rentrer dans la cour d’école. Vous devez laisser votre enfant à la porte de la clôture.  

 
Clientèle scolaire - information 
Nous avons officiellement 660 élèves inscrits à l’école.  
 
Journées pédagogiques & congés – information 
 
Prenez note que le lundi 14 octobre est jour de congé (fête de l’action de grâce) et que le 13 septembre est une 
journée pédagogique. 
 
 
 
 
La règle du mois – information 
 

Septembre-Octobre 
J’apprends à respecter les règles de la classe et de l’école. 

 
Vers la fin octobre, des certificats seront remis aux élèves qui auront le mieux respecté la règle. Des photos 
seront prises et affichées au tableau d’honneur placé à l’entrée de l’école.   

 
Un geste pour la planète : LA BOITE À LUNCH ZÉRO-DÉCHET -action 
Contribuez à offrir un environnement propre et sain à nos élèves en remplaçant les emballages jetables dans la 
boite à lunch de votre enfant par des contenants réutilisables.   
C’est si simple! Voici quelques idées: 

• Remplacez les boites de jus ou les bouteilles d’eau par une gourde 
• Pour les sandwichs, remplacez les sacs en plastique du type Ziploc et le papier d’aluminium par des contenants 

en plastique réutilisable du type Tupperware  
• Versez de petites quantités de yogourts/compote dans des contenants réutilisables 
• Coupez des lanières de fromage et mettez-les dans des contenants réutilisables au lieu d’utiliser des fromages 

préemballés de type ‘Ficello’ 
• Cuisinez des muffins et barres tendres (sans noix ni arachides!) à la maison et placez-les dans des contenants 

réutilisables 
La boite à lunch zéro-déchet est non seulement bonne pour la planète, elle est également économique, car les 
aliments achetés en grand format sont moins chers que ceux achetés en portions individuelles! 
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Les Règlements de l'école 

Heures d’ouverture du secrétariat — information 
Entre 8h et 16h. Dès que vous quittez le secrétariat, vous devez sortir par la porte principale. Il est interdit de se rendre au 
service de garde en passant par l’intérieur. Vous devez sortir de l’école et entrer par la porte du service de garde. 
 
Aux parents des élèves qui utilisent le transport scolaire - information importante 
Nous comptons sur votre collaboration pour veiller à ce que votre enfant ait bien sa carte d’autobus lorsqu’il se rend à 
l’école.  Si votre enfant perd sa carte, il doit se présenter au secrétariat. IMPORTANT : Aucun enfant ne pourra prendre 
l’autobus s’il n’a pas sa carte avec lui. Au cours des premières semaines d’école, il est possible que le transport soit plus 
lent ou qu’il se produise des erreurs (ex. : enfant qui manque l’autobus). Nous vous demandons votre collaboration et votre 
patience dans ce dossier.  
Pour les parents qui feront une demande payante, le service du transport scolaire traitera les demandes à la mi-septembre. 
Dossier à suivre. 
 
Accès aux étages 
 
Il est strictement interdit sur les étages à moins d’avoir reçu une invitation du titulaire ou comme bénévole. 
 
Cour d’école : zone d’attente des enfants — action 
Un très gros merci à tous nos parents pour le respect de la zone d’attente des enfants à la fin de la journée et de la matinée 
(derrière la clôture).  En demeurant près de la clôture, il est beaucoup plus facile pour les surveillantes et les enseignantes 
d’assurer la sécurité de tous les enfants. 
 
Ponctualité des enfants (enfant du primaire) – action 
Merci de vous assurer de laisser votre enfant dans la cour 10 minutes avant le début des classes.  Les retards sont toujours 
cause de stress et dérangent l’enseignante et les amis de la classe. Merci de votre collaboration essentielle dans ce dossier. 
 
Absences - action 
Si votre enfant doit s’absenter, nous vous demandons de bien vouloir nous en informer, avant 7 h 30 le matin, en 
communiquant au (514) 596-4533 poste 4849 Il est très important de laisser son nom, son 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. 
 
Début des classes pour les élèves du primaire à Barclay- information 
 
Les élèves du préscolaire et du primaire sont invités à arriver dans la cour d’école à 8h30. Les cloches sonnent à 8h37. 
Si votre enfant est en retard,  il doit alors passer par le secrétariat pour prendre un billet de retard. Aucun élève ne 
doit passer par la porte du Service de garde dès que les classes ont commencé. Nous comptons sur votre collaboration. 
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Mot du service de garde 

Service de garde – information 
Le service de garde commence à 7 h le matin et se termine à 18 h.  
 
Guide du service de garde 
 
Le guide du service de garde vous sera remis en main propre par la Mme Nassera technicienne au service de 
garde à la fin du mois de septembre. 
 
Heures d’ouverture du bureau du SDG - information 
 
Les parents qui souhaitent rencontrer la technicienne du service de garde Mme Nassera Haoua doivent utiliser 
la porte du service de garde  (pas celle du secrétariat) aux heures suivantes :  
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h15 à 11h 15h à 16h15 
Jeudi 15h à 18h 
 
Vous pouvez la rejoindre en téléphonant au 514-596-5239  ou en écrivant à l’adresse suivante 
barclay.sdg@csdm.qc.ca 
 
Guide du service de garde 
 
Le guide du service de garde vous sera remis en main propre par la Mme Nassera technicienne au service de 
garde à la fin du mois de septembre. 

 
Fréquentation au service de garde et au service de dîner - action 
Pour tout changement de fréquentation, vous devez absolument remplir un formulaire de changement de 
fréquentation (site web ou au bureau du SDG) 10 jours ouvrables à l’avance. Veuillez également avertir 
l’enseignante en écrivant dans l’agenda de votre enfant.  
 
Heures d’ouverture du bureau du SDG - information 
 

 
Paiements des frais de SDG et de service de dîner - action 
Merci de vous acquitter de vos frais dès la réception de votre état de compte au début de chaque mois pour le 
mois qui commence À noter le SDG accepte seulement des paiements via carte débit, chèque ou par internet 
(fortement recommandé). 
 
Boîte à lunch - information 
Votre enfant doit arriver le matin avec sa boîte à lunch. Nous ne pouvons pas assurer la livraison des boîtes 
à lunch oubliées chaque jour. Exceptionnellement, si votre enfant oublie celle-ci, vous devez la déposer au 
secrétariat de l’école uniquement.  La boîte à lunch doit être identifiée avec le nom de l’enfant et le 
groupe.S.V.P. ne pas la déposer au SDG. 
Veuillez bien identifier le sac à dos, la boit à lunch, et veste avec le nom et le numéro de groupe de votre 
enfant. 
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Journées pédagogiques 
 
Vous avez jusqu’au 11 septembre pour nous retourner la réponse des journées pédagogiques. 
Nous vous rappelons que nous n’acceptons pas des enfants inscrits à l’extérieur du délai établi. 
Pour les dîneurs, si vous avez besoin du service lors des journées pédagogiques, communiquez avec la 

technicienne du service de garde par courriel idéalement ou par téléphone en respectant la date 
limite du 11 septembre. 

 

toute l’équipe du service de garde et du service de dîner vous souhaite une bonne rentrée scolaire ! 

Mot du conseil d’établissement 17-18 
 
 

 septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril, mais juin 
CÉ 

(18 h 30) 
19    

 
 
 

 
 

     
 

 
Les élections des membres du conseil d’établissement auront lieu dans la soirée du 12 septembre. Un 
calendrier des rencontres sera ensuite colligé afin de le communiquer à tous. 

 
 
 
 

 


