
 

 

 

Mot de la directrice 
Bien que la période des fêtes sera plus tranquille, je 
vous souhaite à tous de profiter de ce moment pour 
vous reposer et profiter de l’extérieur en famille. Je 
vous souhaite une bonne année 2021, la santé et que 
cette pandémie nous quitte en 2021!  
Je profite de ce moment aussi pour vous remercier 
très sincèrement pour tous vos messages de 
reconnaissance que nous avons reçus vendredi 
dernier. Cela a fait chaud au cœur de vous lire, et a 
mis beaucoup de beaux sourires chez tous les 
membres du personnel. Merci de nous avoir fait 
vivre une si belle journée! 
Un dernier merci vous revient aussi pour la 
Guignolée. Nous avons pu donner de nombreuses 
boîtes remplies de denrées au Club optimiste pour 
leur activité de la Guignolée. Merci, merci, merci! 

 
Déclaration COVID pendant le congé des Fêtes 
Bien que l’école soit fermée pour la période des Fêtes, il 

demeure très important de continuer d’informer l’école 

si vous ou votre enfant êtes déclaré positif à la COVID. 

Vous êtes invités à nous informer via le portail 

MOZAIK ou en envoyant un courriel à la direction à 

isabelle.lessard@csdgs.net. Le suivi de la santé publique 

se poursuit durant la période des Fêtes.  

Utilisation de TEAMS comme média social 
Nous avons remarqué que certains élèves utilisent la 

plateforme TEAMS comme média social. Les élèves 

s’écrivent des messages et s’appellent. Nous avons dû 

intervenir à quelques reprises, car les élèves n’étaient pas 

respectueux dans leur utilisation. Nous vous rappelons 

que TEAMS est une plateforme qui soutient l’éducation 

et qui ne devrait pas être utilisée comme média social. 

Nous vous demandons de surveiller l’utilisation qu’en 

fait votre enfant, et d’intervenir si l’utilisation n’est pas 

éducative ou adéquate.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Rappel : école fermée 17-18-21-22 décembre 

Les 4 journées avant Noël, l’école sera fermée et les 

enseignants contacteront leurs élèves à distance, et 

enverront des travaux. Chaque titulaire vous enverra 

sous peu un horaire de rencontres TEAMS (30 minutes 

par jour) pour les 4 jours, ainsi que les travaux à faire. Si 

vous n’êtes pas en mesure d’utiliser la technologie, 

l’enseignant vous contactera par courriel ou par 

téléphone. Les classes reprennent à l’école le jeudi 7 

janvier prochain.  

Activités de Noël à l’école 

Les 14, 15 et 16 décembre, nous célébrerons le temps 

des fêtes à l’école. Voici nos activités : 

Le 14 décembre, on s’habille aux couleurs de Noël, soit 

le rouge et le vert. Le mardi 15 décembre, nous portons 

des accessoires de Noël. Et le 16 décembre, chacun est 

invité à venir à l’école vêtu de son plus beau pyjama! 

Nous vous invitons à participer en grand nombre! 

 

 

 

 

 

 

Relevés fiscaux pour impôts 2020 

Il est important de payer vos factures du service de garde 

et de surveillance du midi pour l’année fiscale 2020 

avant le 31 janvier 2021 pour avoir le montant total des 

frais 2020 sur votre relevé fiscal 2020.  

 

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2020-2021: 

26 janvier    23 mars        27   avril   

25 mai        15  juin 

 

Les réunions débutent à 18h45 et se tiennent 

virtuellement sur TEAMS. Les réunions sont ouvertes au 

public. Si vous voulez assister, veuillez aviser la 

direction au isabelle.lessard@csdgs.net et le lien de la 

rencontre vous sera envoyé.  

 

Examens ministériels obligatoire 4e et 6e année 

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

examens obligatoires provenant du ministère. Cette 

année, les examens sont allégés et se dérouleront sur une 

seule journée par matière. Il est très important que les 

élèves soient présents lors de ces journées d’examens.  

 

Voici les dates des examens pour le printemps 2021 : 

-4e année : lecture et écriture    1er juin 2021 

-6e année : lecture  et écriture   26 mai 2021 

                 Mathématique :         8  juin 2021 

 

Boîte de courriels pour dénoncer l’intimidation 

Un simple rappel de notre boîte de courriels pour 

dénoncer l’intimidation : 

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

 

Dates importantes 

11 déc : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

14 déc : Journée couleurs de Noël 

15 déc : Journée accessoires de Noël et dîner de Noël au 

traiteur Les P’tits Becs fins 

16 déc : Journée pyjama 

17-18-21-22 déc : École fermée, enseignement à 

distance 

17-18-21-22 déc : service de garde d’urgence pour ceux 

y ayant droit, de 7h à 18h 

23 déc au 5 janv : Congé des Fêtes, école et SDG 

fermés 

6 janv : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

7 janv : Premier jour de classe en 2021! 

15 janv : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

22 janv : Fin de l’étape et bulletins déposés sur le portail 

MOZAIK  

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

 

 
 

8 décembre 2020 

         Tous ensemble au bal masqué! 

Info-

Parents  

Journées pédagogiques à venir : 

 

-vendredi 11 décembre 2020 

-mercredi 6 janvier 2021 

-vendredi 15 janvier 2021 

-lundi 25 janvier 2021 
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