
 

 

 

Mot de la directrice 
Bonne année 2021 à toute notre communauté! 
L’année 2021 est source d’espoir pour la fin de la 
pandémie et un retour à la vie normale avant la fin 
de cette année, souhaitons-le! Je vous souhaite la 
santé pour traverser cette période et pouvoir 
profiter à plein régime de la période après 
COVID      . 

 

Inscriptions 2021-2022 

La période des inscriptions pour la prochaine année 

scolaire 21-22 aura lieu du 8 au 12 février. En temps de 

pandémie, les parents devront prendre rendez-vous pour 

procéder à l’inscription de leur enfant, que ce soit pour 

le préscolaire ou pour tous les nouveaux résidents de St-

Michel. Toutes les informations se trouvent sur notre site 

web de l’école à www.stmichel.csdgs.qc.ca 

Pour nos élèves actuels, la réinscription se fera via le 

portail MOZAIK-PARENT plus tard en février. Vous 

recevrez un message courriel à ce sujet lorsque tous les 

détails seront connus. 

 

Nouveauté : Gestion des symptômes 

Comme il était mentionné dans le communiqué de 

CSSDGS, la gestion des symptômes a été un peu 

modifiée. Dorénavant, si un enfant présente un ou des 

symptômes, peu importe lequel, il doit être isolé et  

envoyé à la maison. Le parent doit tout de suite faire 

l’outil d’évaluation des symptômes, et non pas attendre 

24 heures comme c’était le cas avant.  

 

Si l’outil indique de faire tester l’enfant, toute la famille 

doit s’isoler à la maison en attendant le résultat du test. 

Vous devrez donc garder la fratrie à la maison aussi 

pendant ce temps. Heureusement, les résultats arrivent 

beaucoup plus rapidement maintenant.  

 

Déclaration COVID 

Un simple rappel que vous devez informer l’école si 

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

procédure donnée pour le temps des fêtes se poursuit et 

vous êtes invités à nous informer via le portail 

MOZAIK, onglet Ressources commission scolaire ou en 

envoyant un courriel à la direction à 

isabelle.lessard@csdgs.net.  

 

Bulletin 
Le premier bulletin sera disponible sur le portail 

MOZAIK le vendredi 5 février prochain. Les rencontres 

de parents auront lieu au début avril, mais si vous 

souhaitez une rencontre suite au bulletin, n’hésitez pas à 

communiquer avec l’enseignant de votre enfant.  

 

Examens ministériels annulés 

Comme annoncés par le ministre Roberge le 8 janvier, il 

n’y aura pas d’examens ministériels cette année. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine des enseignants 

La semaine prochaine, du 1er au 5 février, c’est la 

semaine d’appréciation des enseignants. Je vous invite à 

prendre quelques minutes pour démontrer votre 

reconnaissance aux enseignants pendant cette semaine 

spéciale. Notre Conseil D’Établissement prépare un petit 

quelque chose de son côté, et un message courriel a été 

envoyé à tous les parents plus tôt aujourd’hui à ce sujet. 

SVP prenez le temps de le lire et répondre aux petites 

questions pour nous aider dans notre petit projet       

Merci! 

 

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2020-2021: 

23 mars      27   avril     25 mai        15  juin 

 

Les réunions virtuelles débutent à 18h45 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.  

 

Décisions majeures de la réunion de janvier : 

-Adoption de la révision du projet éducatif 

-Approbation des contenus d’orientation scolaire et 

professionnelle 

-Approbation des contenus d’éducation à la sexualité 

 

Boîte de courriels pour dénoncer l’intimidation 

Un simple rappel de notre boîte de courriels pour 

dénoncer l’intimidation : 

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

Agrandissement-Installation des modulaires 

En prévision des travaux d’agrandissement qui 

débuteront l’été prochain, des modulaires seront installés 

devant l’école. L’installation de ces modulaires débutera 

entre le 8 février et le 25 mars. La semaine précédent la 

confirmation du début des travaux d’installation, un 

message vous sera envoyé vous expliquant le nouveau 

fonctionnement pour la circulation dans le 

stationnement. Merci de votre habituelle collaboration! 

 

Dates importantes 

1er au 5 fev. : Semaine des enseignants 

5 fév. : Fin de l’étape et bulletins déposés sur le portail 

MOZAIK  

8 au 12 fév. : Période des inscriptions pour la maternelle 

et les nouveaux résidents de St-Michel 

12 fév. : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

22-23-25 février : Chaque classe participera à un atelier 

culturel virtuel Les mots s’animent 

26 fév. : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

1er au 5 mars : Semaine de relâche, école fermée. Un 

sondage est actuellement en cours pour déterminer si le 

SDG sera ouvert ou fermé. 

 

27 janvier 2021 

         Tous ensemble au bal masqué! 

Info-

Parents  
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