École Saint-Isidore/Langevin
Je cultive ma réussite !
Info-parents #4 Novembre 2017-2018Mot de la
dire
Réunion du conseil d’établissement
Nous vous invitons à assister aux séances du conseil d’établissement qui sont publiques. Une période de questions est
allouée aux personnes de l’assistance au début de la réunion.
Quand ? 24 novembre 2017

Où? Bibliothèque de l’école St-Isidore

Heure? 19 h

Parmi les points à l’ordre du jour de la séance du 24 novembre prochain :révision budgétaire service de garde, mesure
2017-2018 et politique réussite éducative.
Avis de fermeture en cas de situations imprévues

Certaines situations imprévues (bris d'aqueduc, fuite d'eau, panne d'électricité, etc.) ou certaines conditions climatiques
peuvent entraîner la fermeture des établissements scolaires et des centres administratifs de la CSDGS.
Cette décision est habituellement prise tôt le matin et un avis est rapidement diffusé :
•
•
•
•

sur la page d’accueil du site Web de la CSDGS à l’adresse www.csdgs.qc.ca;
sur la page Facebook de la CSDGS à l’adresse www.facebook.com/csdgs.qc.ca;
sur les sites Web des établissements;
dans les principaux médias (voir la liste ci-dessous).

Par ailleurs, si vous appelez à la CSDGS, il y aura un message enregistré qui confirmera la fermeture des bureaux, des
établissements et des services de garde : 514 380-8899.
À NOTER :
Si aucun avis n’est émis sur le site Web de la CSDGS, sur la page Facebook de la CSDGS et dans les principaux médias,
c’est que les établissements scolaires demeurent ouverts.
Liste des médias où l’avis de fermeture est diffusé :
Télévision
•
TVA (émission Salut, bonjour!)
•
RDI (émission RDI matin)
•
LCN
•
MétéoMédia
Radio
•
Radio circulation – 730 AM
•
98,5 FM
•
Énergie – 94,3 FM
•
107,3 Rouge FM
•
The Beat 92,5 FM
•
CHAI – 101,9 FM

* Radio-Canada Première – 95,1 FM (émission Gravel le matin)
* CBC Radio
* CKOI – 96,9 FM
* 105,7 Rythme FM
* CJAD 800 AM

Si AR DES ÉLÈVES À LA
Petit mot de l’hygiéniste dentaire
Brossage de la langue
Saviez-vous qu’en brossant votre langue quotidiennement, soit avec une brosse à dents à soies souples ou un grattelangue, vous diminuez votre risque de caries?
En effet, la quantité de bactéries responsables de la carie est ainsi diminuée et votre risque de carie aussi. Un geste
quotidien simple et payant!
Les hygiénistes dentaires
CLSC Châteauguay

À inscrire au calendrier
16 novembre et 17 novembre : Rencontre de parents
17 novembre : Journée pédagogique
Bulletin disponible sur le portail Mosaïk
21 novembre 19 h : Réunion conseil d’établissement
8 décembre : Journée pédagogique

