
INFORMATIONS DU MOIS 

Octobre 2015 
 

 
 
Chers parents, 
 
Ce bref communiqué vous informe des activités à venir ou des points importants à retenir concernant  votre 
enfant fréquentant l’école Jeanne-LeBer. 
Toute l’équipe-école, vous souhaite un BEL AUTOMNE et un « BON HALLOWEEN ! »  
 
 
30 septembre  
Lettre distribuée vendredi dernier aux parents. 
 
 La Commission scolaire de Montréal tient à vous informer qu’en raison d’une grève de tout son 
personnel enseignant, le mercredi 30 septembre 2015, tous les services aux élèves seront annulés : les cours, les 
services de garde, les garderies, les services alimentaires, le transport scolaire et adapté.  
 Cette situation affecte tous les ordres d’enseignement : primaire, secondaire, formation professionnelle et 
formation générale des adultes. Tous les élèves, jeunes et adultes, doivent donc rester à la maison, le mercredi 30 
septembre prochain. 
 L’Alliance des professeures et professeurs de Montréal a fait savoir qu’elle érigera des lignes de piquetage 
devant les établissements. Pour des raisons de sécurité, la Commission scolaire se voit donc dans l’obligation de 
fermer tous les services, dont les services de garde, compte tenu qu’elle ne peut accepter d’élèves dans ses 
établissements sans savoir combien d’adultes responsables seront présents. 
 Cette journée de grève s’inscrit dans le contexte du renouvellement des conventions collectives du secteur 
public. La Commission scolaire regrette les inconvénients que cette situation peut vous causer. 
 
Le directeur général par intérim,     Monsieur Robert Gendron           
 
Journée de congé : (Fête de Action de Grâce) 
Le 12 octobre est une journée de congé pour tous. 
 
Garde-Manger Pour Tous 
La distribution des collations débutera le 13 octobre. 
 
Études dirigées 
Vous recevrez des informations bientôt.  Le service débutera le 13 octobre. 
 
Photographie de votre enfant  
Suite à la grève du 30 septembre, le 9 novembre aura lieu la prise de photo scolaire. 
 
Journées pédagogiques: 
Le 5 et 29 octobre sont des congés pour les élèves.  Des activités sont prévues au Service de garde pour les 
élèves inscrits. 
 
Première communication 
Via le sac d’école, vous recevrez le 9 octobre, une « communication préliminaire » des apprentissages de votre 
enfant.  Celle-ci vous renseignera sur le cheminement que votre enfant a fait en classe jusqu’à ce jour.  
 
Rencontre du CÉ (Conseil d’établissement) : 
Le 29 septembre en soirée, à 18h45, aura lieu la première rencontre du conseil d’établissement à la salle de 
conférence de l’école.  
 
Les membres sont :  
Annie Thibodeau, parent et représentante  au comité de parents à la CSDM ; 
Claudia Granados, parent ; 
Yvon Savoie, parent ; 
Antoine Keirsbulck, parent ; 
Karine Maisonneuve, parent ; 
Marie-Claude Alarie, parent et représentante de l’OPP ; 
Vicky Prud’homme, enseignante ; 
Anick Labelle, enseignante ; 
Chantal Paris, enseignante ; 
Stéphanie Arsenault, responsable SDG ; 
 
 


