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5 septembre CONGÉ 

Semaine du 6 septembre 

Facturation du matériel pédagogique disponible sur 

le portail parent (vous recevrez un courriel de rap-

pel) 

*Avant cette date, veuillez ne pas tenir compte de 

ce que vous voyez sur le portail.  

15 septembre 

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE   

Élections pour le conseil d’établissement 

 3 postes pour 2 ans 

*Vous recevrez un avis de convocation par courriel 
dans la semaine du 6 septembre. 

19 septembre et 3 octobre 
Journées pédagogiques 

*Inscription SDG à venir 

27 septembre CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (1ère séance) 

4 novembre PHOTOS SCOLAIRES 

INFO-PARENTS 
Spécial RENTRÉE 2022-2023 

lesmoussaillons@csdgs.qc.ca     

http://moussaillons.csdgs.qc.ca 

514-380-8899  Secrétariat: 4691  

S.D.G.:4695  Absences:  4692    

delatraversee@csdgs.qc.ca     

http://moussaillons.csdgs.qc.ca 

514-380-8899 Secrétariat: 4701  

S.D.G.:4695  Absences:  4702    

TRANSPORT: 514 380-8899, poste 3970        CAFÉTÉRIA : http://moussaillons.csdgs.qc.ca/

 Joël Deschamps           Directeur des Moussaillons-et-de-la-Traversée 

 Stéphanie Mongeau Directrice adjointe — Édifice des Moussaillons 

 Catherine Gérin  Directrice adjointe — Édifice de la Traversée 

 Claudia Lazure  Secrétaire — Édifice des Moussaillons 

 Karine Gervais  Secrétaire — Édifice de la Traversée 

 Amélie Lavoie  Responsable service de garde 

 Line St-Pierre  Service de garde 

http://moussaillons.csdgs.qc.ca/servicedegarde/service-des-dineurs-traiteurs/


SERVICE DE CAFÉTÉRIA 

Les P’tits Becs Fins sont de retour avec nous cette année. Le service débutera le 31 août. Les 
informations et les menus ont déposés sur notre site web.  Nous vous demandons de privilégier 
l’achat de carte-repas ou de carte « Petits creux » afin de limiter le plus possible la manipulation 
d’argent.  Si vous avez des questions en lien avec ce service, n’hésitez pas à communiquer avec 
Jacqueline ou Camille, propriétaires des P’tits Becs Fins au 514-884-3610. 

ADRESSES COURRIEL DU PERSONNEL 

 À NOTER: pour rejoindre un membre du personnel prénom.nom@cssdgs.gouv.qc.ca 

Communication et bulletins 

14 octobre 2022 Première communication 

17 novembre 2022 Bulletin  

16 mars 2023 Bulletin 

28 juin 2023 Bulletin 

Débarcadère Foucreault 

À 7h40, il n’est plus possible de se stationner dans le débarcadère. Vous devez avancer jusqu’au 
bout avant de débarquer votre enfant du préscolaire et la fratrie s’il y a lieu. Si vous débarquez 
votre enfant en plein milieu, les voitures refouleront jusque sur Edouard-VII… Informations: https://
moussaillons.cssdgs.gouv.qc.ca/2021/09/03/debarcaderes/ 

 

Marcheurs TRAVERSÉE après le dîner 

Arrivée: 12h25, pas avant!  Il n’y a pas de surveillance à l’extérieur. 

Service de garde 

FACTURATION sur le portail parents à chaque mois https://portailparents.ca/accueil/fr/. Vous rece-
vrez un courriel de rappel dès la sortie de la facturation. Facturation pour septembre : à venir dans 
la semaine du 6 septembre 2022. 

 

FERMETURE DES 2 BÂTISSES : 17h45 

https://moussaillons.cssdgs.gouv.qc.ca/2021/09/03/debarcaderes/
https://moussaillons.cssdgs.gouv.qc.ca/2021/09/03/debarcaderes/
https://portailparents.ca/accueil/fr/


Transport + Sécurité 

Comme vous le savez le transport scolaire sera en fonction dès le premier jour d’école.  Vous 

devriez avoir reçu le bordereau d’embarquement par courriel du Service de transport.  Il est im-

portant de respecter les heures indiquées. 

Tout au long de l’année, il est important de savoir que si vous décidez de changer la rou-

tine de votre enfant à 15h ( Ex: prendre le bus ou pas), VOUS COMPROMETTEZ LA SÉ-

CURITÉ DE VOTRE ENFANT. 

Merci de nous aider à ce que tous nos élèves se rendent en toute sécurité à bon port. Pour chan-

gement exceptionnel, il est de la responsabilité du parent d’informer l’école dans un délai suffi-

sant. 


