Les communications avec l’école

Chers parents,
Afin de vous aider à obtenir l’information pertinente dont vous avez besoin pour bien comprendre
les situations problèmes que pourraient rencontrer votre enfant, nous vous transmettons dans le
présent document, une méthode de communication qui vous aidera à déterminer avec qui
communiquer selon la situation.
Merci de votre collaboration,
La direction
______________________________________________________
Une situation est survenue pendant la période de garde du dîner ou après l’école :
Vous devez entrer en contact avec l’éducateur ou le surveillant de votre enfant. La manière la
plus simple est d’écrire un courriel à M. Dominic Plante ou de laisser un message sur sa boîte
vocale.
Servicedegarde.guy-drummond@csmb.qc.ca
Ou
514-270-4866 poste 4009
_____________________________________________________
Une situation est survenue en classe :
Vous devez entrer en communication avec l’enseignant de votre enfant ou son partageant. La
manière la plus simple est d’écrire un message à l’agenda de votre enfant ou d’utiliser le courriel
de l’enseignant si celui-ci vous l’a déjà partagé. Si vous ne détenez pas le courriel de l’enseignant
avec lequel vous souhaitez échanger, vous devez envoyer votre message à l’adresse suivante et
la secrétaire le lui transfèrera. direction.guy-drummond@csmb.qc.ca
Vous pouvez également laisser un message téléphonique : 514-270-4866 poste 1009
_____________________________________________________

Les techniciens en éducation spécialisée
À l’école Guy-Drummond, nous avons deux éducateurs spécialisés qui interviennent auprès des
élèves de façon ponctuelle de manière à faciliter leurs rapports avec les autres enfants. Les
éducateurs sont souvent en présence d’élèves, mais ils peuvent être disponibles par téléphone
pour répondre à vos questions. Dans certains cas, ils peuvent également demander des
rencontres avec les parents pour assurer certains suivis. Ils sont, après les éducateurs du SDG et
les enseignants, le premier palier d’intervention.
Amélie Perron

9h à 15h

amelie.perron@csmb.qc.ca

Ilona Klets

8h00 à 16h

daschemyka.saint.jean6@csmb.qc.ca

___________________________________________________
La psychoéducatrice
Si vous devez communiquer avec la psychoéducatrice au sujet d’une situation problème plus
sérieuse ou un cas d’intimidation, nous vous prions de le faire par courriel.
Corinne Cartier

mercredi, jeudi et vendredi

corinne.cartier@csmb.qc.ca

Vous pouvez lui laisser un message confidentiel à ce poste téléphonique. 514-270-4866 poste
704001
___________________________________________________
La directrice adjointe
Si vous avez besoin de communiquer avec un membre de la direction après avoir fait les
démarches auprès des premiers intervenants (les enseignants ou les éducateurs), nous vous
demandons de communiquer avec la direction adjointe. Pour les premières semaines de l’année
nous vous demandons de communiquer avec Mme Diane Gladu. Mme Gladu occupera le poste
de directrice adjointe par Intérim jusqu’à l’attribution du poste.
Diane.gladu@csmb.qc.ca
514-270-4866 poste 3009
___________________________________________________
La direction
La direction intervient pour poser un second regard sur toute situation d’intervention qui aurait
besoin d’être réévaluée.
Direction.guy-drummond@csmb.qc.ca

514-270-4866 poste 1

