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Chers parents ! 

Nous vous faisons parvenir un info-parents contenant des informations importantes.   

 

Merci d’en prendre connaissance et merci de votre collaboration ! 
 

Joël Deschamps, directeur  

Danielle Blanchette, Nathalie Bourdeau, Judith Côté, directrices adjointes 

 

 

Report du 1er bulletin 

À la suite de l’annonce ministérielle, l’équipe-école a décidé de reporter de quelques jours 

la remise du 1er bulletin. Il sera disponible sur Mozaïk-portail au plus tard le 29 janvier. Un 

courriel vous sera envoyé pour vous indiquer la procédure pour le visualiser. 

 

Port du couvre-visage (élèves et parents) 

 

Toujours à la suite des annonces ministérielles et du mémo du CSSDGS, nous avons reçu 

hier des précisions quant au port du couvre-visage. Les voici : 

• Port du couvre-visage pour tous les élèves (1ère à 6e année) dans les aires communes, 

les déplacements intérieurs et extérieurs. 

• Port du couvre-visage en classe et dans les cours de spécialités pour tous les élèves 

de 5e et 6e années. 

• Aucun port du couvre-visage pour les élèves du préscolaire et pour tous les élèves 

lors des récréations (matin, midi et après-midi) 

• Port du couvre-visage pour tous les parents sur le territoire de l’école (le territoire de 

l’école commence au trottoir de la rue Ste-Catherine et à la piste cyclable de la rue 

Marotte) 

 



 

 

 

Inscription 2021-2022  

Pour les nouveaux élèves du préscolaire, les inscriptions se feront du 8 au 12 février 2021.   

 

Pour les élèves qui fréquentent déjà notre école, l’inscription se fera en ligne via Mozaïk.  

 

Des informations vous seront transmises bientôt par courriel. 
  

Votre enfant a un symptôme? 

N’oubliez pas que si votre enfant présente un ou des symptômes de la COVID-19, si vous 

avez côtoyé une personne déclarée positive ou si vous avez voyagé à l’extérieur du Canada, 

vous devez garder votre enfant à la maison.   

Référez-vous à l’AUTO-TEST sur notre site web ou aux publications du gouvernement. 

 

 

  

 

 

Activités à venir 

Journées pédagogiques 18 et 25 janvier 

Conseil d’établissement 26 janvier 


