
 

 

 

Mot de la directrice 
Bonne année 2020 à tous! Je vous souhaite la 
santé pour pouvoir profiter de plein de petits 
moments de bonheur! Et évidemment, que la 
réussite soit au rendez-vous ☺ 
 
Campagne de financement et colle à moi 
 
Semaine d’appréciation des enseignants 
Du 3 au 7 février, nous célébrons la semaine 

d’appréciation des enseignants.  Je me fais la voix de 

tous en remerciant du fond du cœur tous nos enseignants 

à l’école St-Michel pour leur grand dévouement, leur 

amour des enfants, leur rigueur professionnelle et j’en 

passe! Nos élèves sont choyés d’être entre les mains de 

ces super enseignants! Parents et élèves, je vous invite à 

prendre le temps de dire ou d’écrire un merci personnel à 

votre enseignant. Il/elle en sera très heureux ☺  

 
Inscription 2020-2021 
La période des inscriptions pour les nouveaux élèves du 

préscolaire se déroulera du 10 au 14 février entre 8h30 et 

11 h 15 et entre 13 h 15 et 15 h 00. Pour les élèves de 6e 

année qui fréquenteront le secondaire en 20-21, leur 

inscription se fera via un formulaire papier qui sera 

remis aux élèves le 14 février lors de leur visite de 

l’école Pierre-Bédard. 

Pour les élèves qui fréquentent déjà notre école (de 

maternelle à la 5e année), un message courriel sera 

envoyé aux parents sous peu pour vous donner les 

instructions à suivre pour procéder à l’inscription en 

ligne via le portail MOZAIK, comme par les années 

passées.    

Merci de votre collaboration! 

Relevés fiscaux pour impôts 2019 

Il est important de payer vos factures du service de garde 

et de surveillance du midi pour l’année fiscale 2019 

avant le 31 janvier 2020 pour avoir le montant total des 

frais 2019 sur votre relevé fiscal 2019.  

 

2e paiement pour la surveillance du midi 

Si votre enfant utilise le service de surveillance du midi, 

le 2e versement a été ajouté à votre facture. Vous avez 

jusqu’au 17 février pour payer cette facture. Merci!  

 

Facturation 2019-2020 

Votre facture de frais scolaires pour l’année 2019-2020 

devrait être payée en totalité à ce moment-ci. Si ce n’est 

pas fait, veuillez l’acquitter dans les plus brefs délais ou 

communiquer avec l’école pour prendre une entente de 

paiement.  

 

Programme d’éducation à la sexualité 
Tous les élèves des écoles du Québec reçoivent des 

cours sur l’éducation à la sexualité. Le programme est 

très bien défini. Dans les prochaines semaines, lorsque 

l’enseignant de votre enfant sera prêt à aborder le sujet 

avec ses élèves, vous recevrez 

une lettre qui vous informera 

du contenu qui sera abordé.  

 

 

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2019-2020: 

18 mars        22   avril   

27 mai        17  juin 

Les réunions débutent généralement à 18h45 et se 

tiennent dans notre bibliothèque scolaire.  

 

Décisions majeures de la dernière réunion : 

1. Adoption du budget révisé 

2. Approbation du projet muniscolaire (1er avril) 

3. Approbation des contenus en Éducation à la 

sexualité 

4. Approbation du contenu en orientation scolaire 

et professionnelle 

5. Approbation de frais pour des journées 

pédagogiques 

 

Examens ministériels obligatoire 4e et 6e année 

Chaque année, les élèves de 4e et de 6e année 

passent des examens obligatoires provenant du 

ministère. Il est très important que les élèves soient 

présents lors de ces journées d’examens. Voici les 

dates des examens pour le printemps 2020 : 

4e année : lecture 27 et 28 mai 2020 

                 Écriture 2-3-4 juin 2020 

6e année : lecture 21 et 22 mai 2020 

                 Écriture 27 et 28 mai 2020 

                 Mathématique : 8 au 11 juin 2020 
 

Boîte de courriels pour dénoncer l’intimidation 

Un simple rappel de notre boîte de courriels pour 

dénoncer l’intimidation : 

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

Tournois d’échecs 

En février, les élèves  participeront à un tournoi d’échecs 

dans l’école dans le but de sélectionner les élèves qui 

participeront ensuite au tournoi d’échecs du Club 

optimiste et à celui de notre commission scolaire. Bonne 

chance à tous! 

 

Dates importantes 

 

22 janvier : Activité Zoomobile en 3e et 4e année 

27 janv. : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

10 au 14 fév : Inscription pour la maternelle (2020-

2021) 

3 au 7 fév : Semaine d’appréciation des enseignants 

7 fév : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

12-13-19 février : Ateliers avec l’auteur Bruno St-Aubin 

à la bibliothèque municipale (maternelle, 1er et 2e cycle) 

14 fév : Visite de l’école Pierre-Bédard pour les 6e 

année  

14 fev : Ateliers scientifiques Profaqua en 2e année 

14 fév : St-Valentin 

24 fév : Sortie hivernale au parc régional St-Bernard 

pour 3e à 6e année 

26 fév : Sortie hivernale au parc régional St-Bernard 

pour maternelle à 2e année 

27 fév : Fin de la 2e étape 

28 fév : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert  

2 au 6 mars : Semaine de relâche, école fermée 

18 mars : Bulletins 2e étape envoyés aux parents 

17 janvier 2020 

         Et si on jouait… 

Info-

Parents  

Journées pédagogiques à venir : 

 

-lundi 27 janvier 2020 

-vendredi 7 février 2020 

-vendredi 28 février 2020 
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