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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/ 

 

  

 

 

 
Mesures pédagogiques et sanitaires supplémentaires pour notre école 
 
Le retour en classe du lundi 11 janvier s’est très bien déroulé pour l’ensemble de nos élèves.  
 
→ Comme vous le savez, le port du couvre-visage est maintenant obligatoire dans les corridors, les aires 

communes et sur le terrain de l’école pour tous les élèves du primaire (1re à 6e année), à l’exception 
de ceux du préscolaire (maternelles 4 ans et 5 ans). Nos élèves peuvent le retirer lors des récréations 
extérieures une fois qu’ils sont dans leur zone de jeux avec la bulle-classe.  

 

→ En classe, les élèves de 5e et de 6e années doivent obligatoirement porter le couvre-visage, et ce, 
même lors des cours d’éducation physique. 

 
En raison de ces nouvelles mesures, nous vous demandons de remettre à vos enfants deux couvre-visages 
propres tous les jours. Le premier devra être porté dès leur arrivée du matin sur le terrain de l’école et le 
deuxième servira de remplacement (au besoin). Nous vous encourageons aussi à prévoir un petit sac de 
plastique « Ziploc » qui sera fort utile pour ranger le couvre-visage dans une poche de manteau lors des 
récréations.    
 
Transport scolaire  
Le port du couvre-visage pour les élèves du primaire est obligatoire dans le transport scolaire, à l’exception 
des élèves du préscolaire. 
 
 
 

Vendredi 15 janvier 

Lundi 25 janvier 

Journée pédagogique école – Congé pour les élèves 

Journée pédagogique bassin – Congé pour les élèves 

Du 1er au 5 février Semaine des enseignants 2021 

Du 8 au 12 février   Période d’inscription des nouveaux élèves (sur rendez-vous seulement) 

Du 8 au 12 février Réinscription des élèves de maternelle à la 5e année (en ligne sur Mozaïk) 

Brille dans ta bulle! 

https://stedouard.csdgs.qc.ca/
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Déclaration d’un test positif  
Pour permettre au CSSDGS d’appuyer efficacement la Santé publique, nous vous demandons de nous 
informer dès la réception d’un résultat positif à la COVID-19 concernant l’un de nos élèves. Pour déclarer un 
cas, merci de nous contacter directement à l’école. Il vous sera alors demandé de remplir un formulaire qui 
se trouve dans le dossier de votre enfant sur Mozaïk-Portail, sous l’onglet Ressources/Commission scolaire. 
Il est plus que jamais important de continuer d’être à l’affût des symptômes de la COVID-19. À cet effet, voici 
le lien vers un outil qui vous guidera si vous ou votre enfant avez un ou des symptômes : Quoi faire si mon 
enfant a des symptômes? 
 
Pour plus de détails au sujet des balises gouvernementales qui seront en vigueur entre le 9 janvier et le 
8 février 2021, rendez-vous au : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/confinement-du-quebec-covid-19/ 
 
Encadrements pédagogiques 
Le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire permet de reporter au plus 
tard au 5 février 2021, la production du premier bulletin. Sachez qu’à notre école nous maintenons la date 
du 22 janvier pour la remise du bulletin. Un courriel vous sera envoyé lorsqu’il sera disponible sur 
Mozaïk-Portail.  
 
 

Collecte des canettes 
Comme convenu dans l’Info-Parents de décembre, la collecte des canettes n’aura pas lieu cette année. La 
situation actuelle de la COVID-19 nous oblige à annuler cette collecte. 
 
 

Habillement et saison hivernale 
Veuillez prévoir l’habillement de votre enfant en fonction de la température.  Nos élèves sortent à l’extérieur 

plusieurs fois par jour, sauf en cas de pluie ou de froid extrême. Il est donc important que votre enfant soit 

habillé convenablement (pantalon de neige, tuque, mitaines chaudes, foulard, bottes…) pour jouer dehors. 

Nous vous rappelons également l’importance de bien identifier tous les vêtements d’hiver de votre enfant. 

 
 
Facturation de la surveillance du midi, du service de garde et des effets scolaires 
Veuillez noter que pour la surveillance du midi et le service de garde, vos factures de l’année 2020 doivent 

être payées avant la fin du mois de janvier pour que vos relevés fiscaux soient à jour. Si ce n’est pas fait, vos 

montants seront reportés sur les relevés de l’année prochaine. La deuxième facturation de la surveillance du 

midi sera envoyée vers le 15 janvier. Nous vous rappelons que plusieurs factures en lien avec les effets 

scolaires ne sont toujours pas acquittées. N’oubliez pas qu’après un 3e rappel, les dossiers seront envoyés au 
service de recouvrement du centre de service. 

 

 

 

https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/CSSDGS_Napperon_Quoi-faire-si-mon-enfant-a-des-symptomes_VF.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/CSSDGS_Napperon_Quoi-faire-si-mon-enfant-a-des-symptomes_VF.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-19/
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Période d’inscription 2021-2022 
Pour les élèves de la maternelle à la 5e année du primaire qui fréquentent déjà une des écoles du CSSDGS, les 
inscriptions pour l’année 2021-2022 se feront désormais en ligne. 
 
Ainsi, les parents des élèves du préscolaire (incluant les élèves qui sont en maternelle 4 ans, à temps plein/ 
en maternelle 4 ans enfant handicapé / en maternelle 5 ans et les enfants du programme Passe-Partout) à la 
5e année du primaire pourront renouveler l’inscription de leur enfant, en quelques minutes, en complétant 
un formulaire en ligne. 

Le lien menant au formulaire en ligne sur le portail parents Mozaïk sera disponible du 8 au 12 février 2021. 

Entre-temps, nous vous invitons à vous assurer que vos accès au portail parents Mozaïk sont fonctionnels en 
vous rendant à l’adresse suivante :  https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
 
Advenant que votre enfant fréquente pour la première fois une école du Centre de services scolaire 

des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) en septembre 2021, veuillez prendre rendez-vous avec nous à partir du 

25 janvier en appelant au secrétariat de l’école au 514 380-8899, poste 4711. Ainsi, nous pourrons 

convenir d’un moment de rencontre entre le 8 et le 12 février 2021, afin de remplir les formulaires 

d’inscription. 

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

L’équipe de l’école Saint-Édouard 

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

