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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 8 février au vendredi 12 février 2021. Pour une nouvelle inscription, vous devez téléphoner à l’école 

afin d’obtenir un rendez-vous. 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 ». L’icône sera accessible à compter du lundi 8 février. 

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. 

 

Semaine des enseignantes et des enseignants 
La semaine des enseignantes et des enseignants se tiendra du 1er au 5 février 20210. 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! 

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) 

Vendredi 12 février Journée pédagogique – Congé pour les élèves 

Vendredi 26 février Journée pédagogique école – Congé pour les élèves 

Du 1er au 5 mars Semaine de relâche – Congé pour les élèves et les enseignants 

Brille dans ta bulle! 

https://stedouard.csdgs.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Relevés fiscaux 
Vous recevrez vos relevés fiscaux dans la semaine du 22 février 2021. Notez qu’il nous est interdit de les 
remettre aux enfants. De plus, vous devez avoir acquitté vos soldes de 2020 pour que tous vos montants y 
apparaissent, dans le cas contraire, un relevé modifié vous sera fourni l’an prochain à pareille date. 
 
 

Bulletin déposé sur le portail parents Mozaïk le 22 janvier dernier 
Le bulletin de votre enfant a été déposé sur Mozaïk le vendredi 22 janvier dernier.  

Voici un lien vers une page de la CSSDGS 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. 
 
 

Quoi faire si mon enfant a des symptômes? 
Le document de référence concernant les symptômes liés à la COVID-19 a été modifié. Veuillez le consulter 
en cas de besoin. Document de référence : Cliquez ici 
 
 

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. 

 
***Comme mentionné dans un précédent courriel, si possible, veuillez prévoir une veste ou un 
chandail chaud que votre enfant pourrait porter s’il trouve son local trop frais en raison de l’aération 
des locaux. 

 
Le conseil d’établissement 
La troisième rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 24 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.  

L’équipe de l’école Saint-Édouard 

https://www.csdgs.qc.ca/portailparents
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/Napperon_Quoi-faire-si-mon-enfant-a-des-symptomes_VF26012021.pdf

