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INFO-PARENTS 

 – Notre journal mensuel 
 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de notre école à l’adresse suivante : https://stedouard.csdgs.qc.ca/ 

 

  

 

 

 
 

Période d’inscription pour les nouveaux élèves et de réinscription pour nos élèves 
Nous vous rappelons que la période des inscriptions pour les nouveaux élèves se déroulera du lundi 

10 février au vendredi 14 février 2020. Pour une nouvelle inscription, vous devrez vous présenter à l’école 

de 9 h à 11 h ou de 13 h à 15 h. Vous devrez avoir avec vous le certificat de naissance grand format (avec 

le nom des parents) et une preuve de résidence (permis de conduire, facture d’Hydro-Québec, compte de 

taxes, bail). Si votre enfant est suivi par des professionnels, veuillez nous apporter les documents que vous 
jugez nécessaires.  

Pour la réinscription d’un élève, vous n’aurez qu’à accéder à votre portail parents Mozaïk et cliquer sur 
l’icône « INSCRIPTION ». Vous aurez du 10 au 21 février pour la compléter. 

https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la secrétaire de l’école au 514 380-8899, 

poste 4711. 

 
 
 
 

Du 3 au 7 février Semaine des enseignantes et des enseignants 

Vendredi 7 février  Journée pédagogique (congé pour les élèves) 

Du 10 au 14 février Période d’inscription pour les nouveaux élèves 

Vendredi 14 février Fête de la Saint-Valentin 

Du 10 au 21 février Réinscription de nos élèves en ligne sur Mozaïk 

Jeudi 27 février Fin de la deuxième étape 

Vendredi 28 février Journée pédagogique (congé pour les élèves) 

Du 2 au 6 mars Semaine de relâche 

La persévérance scolaire, j’en fais mon affaire! 

https://stedouard.csdgs.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Semaine des enseignantes et des enseignants 
La semaine des enseignantes et des enseignants se tiendra du 3 au 7 février 2020. Nous tenons à remercier 
sincèrement nos enseignants pour leur implication et leur dévouement auprès des élèves de l’école Saint-
Édouard. Vous conviendrez avec nous que leur contribution est essentielle pour assurer la réussite de nos 
élèves. 
Un immense merci à notre extraordinaire équipe de pédagogues! 
 
 

Relevés fiscaux 
Vous recevrez vos relevés fiscaux dans la semaine du 24 février 2020. Notez qu’il nous est interdit de les 
remettre aux enfants. De plus, vous devez avoir acquitté vos soldes de 2019 pour que tous vos montants y 
apparaissent, dans le cas contraire, un relevé modifié vous sera fourni l’an prochain à pareille date. 
 
 

Remise du deuxième bulletin sur le portail parents Mozaïk 
Le bulletin de votre enfant sera déposé sur le portail parents Mozaïk le mercredi 11 mars 2020.  

Un courriel vous sera envoyé lorsque le bulletin de votre enfant sera accessible pour vous informer de la 
démarche à suivre pour y accéder. Aucun bulletin ne sera imprimé sur papier. 

Voici un lien vers une page de la CSDGS qui explique comment créer un compte pour accéder au portail 
Mozaïk : https://www.csdgs.qc.ca/portailparents 

Si vous éprouvez des difficultés à accéder au bulletin de votre enfant sur le portail, veuillez communiquer 
avec le secrétariat de l’école au 514 380-8899, poste 4711. 
 
 

La troisième étape 
La troisième et dernière étape débutera le 9 mars et se terminera le 19 juin 2020. Cette étape est importante 
puisqu’elle représente, au niveau des résultats, 60 % de l’année scolaire (comparativement à 20 % pour la 
première et 20 % aussi pour la deuxième étape). Nous comptons sur l’engagement de tous nos élèves pour 
garder une motivation et pour fournir les efforts nécessaires dans leur réussite scolaire. 
 
 

Retards des élèves 
Nous tenons à féliciter tous nos élèves pour l’amélioration remarquable des retards le matin. Continuez ainsi! 
 
 

Remerciements 
Nous tenons à remercier la Municipalité de Saint-Édouard pour avoir contribué au financement du voyage à 
Ottawa de nos élèves du 3e cycle. Cette activité aura lieu les 7 et 8 mai prochains.  Nous sommes grandement 
reconnaissants de votre soutien et de votre implication auprès de nos élèves.  
 
Aussi, nous remercions les Clubs des Lions (Saint-Édouard et Région) pour leurs généreux dons avec lesquels 
nous pourrons offrir diverses activités intéressantes à nos élèves.  

 

https://www.csdgs.qc.ca/portailparents
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Maladies contagieuses 
Nous tenons à rappeler qu’il est important de signaler toute maladie contagieuse à l’école. Si vous croyez que 
votre enfant pourrait transmettre une maladie à ses camarades de classe, il est primordial de voir un médecin 
afin d’obtenir un diagnostic. Le but est d’éviter la propagation des maladies en milieu scolaire et par le fait 
même, à la maison. 
 
 

Message de l’hygiéniste dentaire 
Le fromage, pour vous aider à sourire à belles dents 

Saviez-vous que manger du fromage à la toute fin du repas ou d’une collation aide à combattre la carie? 

Le fromage augmente la production de salive, ce qui aide à diluer les sucres et à les éliminer de la bouche. 

Les fromages contiennent du calcium, des protéines, du gras et du phosphore, qui travaillent tous à protéger 
les dents contre les acides et à les aider à rester en santé. 

Ainsi, le fromage, produit bien de chez nous, nous aide à conserver notre sourire. 

Les Hygiénistes dentaires 
CLSC Jardin-du-Québec 
Source : http://www.premieremoisson.com/buffets/la-carte/charcuteries-fromages-et-cie/plateau-de-fromages-fins-et-fruits-0 

 
 

Le conseil d’établissement 
La troisième rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 26 février à 18 h. 
 
 
 

Bonne St-Valentin à tous! 

Nous vous souhaitons un beau mois de février et nous vous remercions pour votre 
précieuse collaboration.  
 
 
 

Maxime Dupré  
Directeur 

 


