
 

 

 

Mot de la directrice 
L’année scolaire est bien entamée sur notre thème 

‘Bâtissons notre avenir ensemble’! Les classes 

s’activent et une belle énergie se dégage! Vendredi 

dernier, tous les élèves ont assisté au spectacle de la 

rentrée de Creason qui combinait créativité, 

environnement et musique. Notre thème est bien 

lancé!    Je profite de l’opportunité pour vous 

remercier chers parents, pour votre soutien et votre 

compréhension en cette période pandémique. Votre 

rôle est important pour que nos jeunes puissent 

profiter de leur vie scolaire et nous saluons votre 

implication.  Merci beaucoup! 
Isabelle Lessard, Directrice 

 

Journées de la culture 

Hier, toute l’école s’est réunie à l’extérieur pour 

célébrer les journées de la culture. Sous la direction 

de notre enseignante de musique Marie-Pier 

Desrosiers, nous avons chanté ensemble la belle 

chanson d’Arianne Moffatt ‘Ensemble, sensibles’ 

créée juste pour cette occasion. Cela a été un beau 

moment rassembleur! Bientôt, vous pourrez aller 

voir notre site web pour voir les photos de ce beau 

moment! 

 

Nouvelles de l’agrandissement 

C’est parti! Les travaux de construction ont débuté 

et c’est excitant de voir le projet prendre forme 

concrètement. Ce beau projet d’école du 21e siècle 

prévoit des travaux pour les 2 prochaines années. 

Nous avons bien hâte de pouvoir vivre et apprendre 

dans ce beau milieu d’apprentissage, et nous vous 

remercions de votre compréhension face aux 

inconvénients que les travaux peuvent vous causer. 

Merci beaucoup! 

 

Nouvelle liste de symptômes COVID 

La Santé Publique a révisé la liste des symptômes 

de la COVID. La liste est jointe à cet envoi. Si votre 

enfant présente des symptômes, vous devez le 

garder à la maison et faire l’outil d’évaluation des 

symptômes. Veuillez nous garder informés.  Merci!  

 

Messages à l’école à propos de votre enfant 

Un simple rappel de toujours appeler à l’école, 514-

380-8899 poste 4721, lorsque votre enfant est 

absent, en donnant la raison de l’absence. Si vous 

envoyez une note à l’école à propos de votre enfant 

(ex. il dînera à la maison), veuillez toujours inscrire 

le nom au complet de votre enfant. 

 

Objets perdus 

Chaque année, plusieurs objets perdus ne sont 

jamais réclamés. Afin de faciliter la redistribution 

des objets trouvés, nous vous demandons d’inscrire 

le nom de votre enfant à l’intérieur de ses 

vêtements, ses souliers, ses bottes, sac d’école, etc. 

 

 

 

 

 

Programme d’aide aux devoirs  

Notre programme d’aide aux devoirs est de retour, 3 

midis par semaine. 4 groupes peuvent en bénéficier 

chaque jour tout en respectant les règles sanitaires. 

Si vous désirez que votre enfant participe, veuillez 

informer l’enseignant-e de votre enfant. 

  

OPP St-Michel-Archange 

Lors de l'assemblée générale de parents, nous avons 

créé un OPP (organisme participatif de parents).  

L’OPP est un groupe de parents de l'école St-

Michel Archange qui veulent s’impliquer auprès des 

élèves en leur présentant différentes activités tout au 

long de l'année. Si vous désirez vous joindre à 

l’OPP et que vous avez de l'intérêt à préparer et 

organiser des activités, veuillez donner votre nom à 

madame Danielle Oligny au 514-380-8899 poste 

4721 ou via courriel à stmichel@csdgs.qc.ca. 

 

Changements : communications écrites et 

bulletins   

En 2021-2022, des changements ont été faits au 

Régime pédagogique pour les communications aux 

parents. Voici le calendrier des communications aux 

parents pour cette année : 

 

17 novembre : Communication écrite et rencontres 

de parents pour tous 

28 janvier : 1er bulletin et rencontres de parents 

pour élèves ciblés 

Avril (date à déterminer) : communication écrite 

4 juillet : 2e bulletin 

 

Facturation pour les frais scolaires 2021-2022 

Votre facture de frais scolaires a été déposée sur le 

portail MOZAIK, et une copie papier a été remise à 

votre enfant au début du mois de septembre. Si 

votre enfant fréquente la surveillance du midi ou le 

service de garde, la facturation est déposée sur le 

portail MOZAIK MENSUELLEMENT. Veuillez 

vérifier votre portail MOZAIK chaque mois.  Vous 

avez 30 jours pour acquitter toute facture émise. 

Merci à tous pour vos paiements ☺ 

 

 

Conseil d’Établissement 
Première réunion en 2021-2022: 

26 octobre à 19h00 à l’école 

*les dates des autres réunions de l’année seront 

déterminées à cette première rencontre** 

 

Les membres du CÉ 2021-2022 : 

Parents Personnel 

Mélanie Bernard 

Nathalie Méthélus 

Melissa Brown 

Marie-Noelle Lambert 

Marie-Hélène Parent 

 

Carolyne Himbeault 

Karine Trudeau 

Carine Malo 

Caroline Bourget 

Marylou Leclerc 

24 septembre 2021 

                 Bâtissons notre avenir ensemble! 

Info-

Parents  

mailto:stmichel@csdgs.qc.ca


*Les membres de la communauté seront proposés et 

nommés à la première réunion* 

 

Dates importantes 

24 sept.: Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

30 sept : Journée d’attestation scolaire : importance 

d’être présent       

5 oct : Journée mondiale des enseignants 

11 oct. : Congé férié, école et SDG fermés 

22 oct : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

26 oct : photos scolaires 

26 oct : Réunion du CÉ à l’école à 19h 

29 oct : Célébration de l’Halloween à l’école 

 


