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NOVEMBRE 2022 
1e ÉDITION 
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. Ce document vous est destiné, chers 

parents. Celui-ci est envoyé par courriel à 
des moments stratégiques durant l’année 

scolaire et sert principalement à vous 
informer sur différents sujets qui concernent 

votre enfant. 

En tout temps, vous pouvez vous consulter 
nos différentes plateformes virtuelles  

https://jjb.csvdc.qc.ca/ 
 : École Jean-Jacques-Bertrand 

  
communiquer avec le secrétariat au numéro 

suivant : 450-293-3181  
poste 55001 

CONTENU DE CE NUMÉRO : 

 Rappel uniforme; 

 Rappel absence de 
votre enfant; 

 Première étape; 

 Récupération midi; 

 Casier;  

 Téléphone Cellulaire; 

 Semaine de 
préventions des 
dépendances; 

 Directions de 
l’établissement. 

 

 

 
RAPPEL UNIFORME 
  
Le chandail uniforme est obligatoire à l’école. Vous pouvez vous en procurer un sur le site http://csvdc.malga.ca 
Le pantalon ainsi que l’uniforme d’éducation physique (t-shirt et short sont à la discrétion du parent et de l’élève 
tant que ceux-ci sont conformes aux règlements de l’école. 

https://jjb.csvdc.qc.ca/
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RAPPEL ABSENCE DE VOTRE ENFANT 
  
Pour motiver toutes absences, vous devez contacter 450-293-3181 au poste 55224 ou utiliser le portail Mozaik 
parent dans un délai de 24h. Il est possible de laisser un message sur la boîte vocale en tout temps. 

 
 
PREMIÈRE ÉTAPE 
  
La première étape est terminée. Le bulletin sera disponible cette semaine. Vous avez également la chance de venir 
rencontrer les enseignants ce jeudi 17 novembre dès 17 h 30. Des rencontres virtuelles sont également possibles 
le vendredi 18 novembre en avant-midi (Vous devez choisir une plage horaire à l’aide du lien Booking envoyé dans 
la lettre de la direction concernant les rencontres parents. 

 
 
RÉCUPÉRATION MIDI  
  
Votre enfant peut profiter de nombreuses cliniques afin d’améliorer son rendement académique. Les midis de 
clinique qui sont offerts sont affichés et demeurent accessibles dans les classes de votre enfant. Si vous désirez en 
connaître davantage, n’hésitez pas à communiquer par courriel avec le tuteur de votre enfant. 

 
 
CASIER 
  
Nous avons remarqué au cours des derniers jours que plusieurs casiers prêtés aux élèves n’étaient pas barrés. En 
effet, les élèves ferment la porte de leur casier, mais aucun cadenas n’en restreint l’accès. Nous demandons votre 
collaboration afin de valider avec votre enfant s’il prend le temps de bien barrer son casier et empêcher l’accès à 
d’autres élèves. Nous croyons qu’il est important de vous tenir informé de la situation, car vous connaissez la 
valeur des biens que votre enfant place dans son casier. L’école Jean-Jacques-Bertrand prête un casier à chacun de 
ses élèves, mais c’est l’élève qui a la responsabilité de le barrer adéquatement afin d’éviter tout vol ou bris de 
matériel personnel. Nous ne sommes donc pas responsables de vol ni de bris des effets personnels des élèves. 
Barrer adéquatement son casier est la responsabilité de l’élève. 
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TÉLÉPHONE CELLULAIRE  
  
Nous vous rappelons que l’utilisation du téléphone cellulaire de votre enfant n’est pas tolérée pendant les heures 
de classe. Nous vous invitons à relire à la page 7 de l’agenda de votre enfant, le règlement, # 5 du Code de vie.  
 
Conséquences pour le manquement à la règle d’utilisation d’appareils électroniques : téléphones cellulaires, 
écouteurs, montres intelligentes, etc. 
 

SEMAINE DE PREVENTIONS DES DÉPENDANCES 
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DIRECTIONS DE L’ÉTABLISSEMENT 
  
Nous sommes heureux d’être présents pour votre enfant dans son parcours pédagogique. Au besoin, n’hésitez pas 
à communiquer avec nous. 
 
 

 
M. Daniel Noiseux, directeur  
Mme. Mélanie Gagnon, 
directrice adjointe de la 3e ; 4e ; 
5e secondaire; FMS et XFP 
(derrière à gauche) 
M. Patrick Parent, directeur 
adjoint de la 1er; 2e et 
adaptation scolaire (derrière à 
droite) :  
 
 
 

 


