
 

 

 

Mot de la directrice 
La période des fêtes approche et sera plus festive que 
l’an dernier! Je vous souhaite à tous de profiter de ce 
moment pour faire le plein de moments en famille et 
entre amis, ce qui nous a tant manqué ces derniers 
mois. Je vous souhaite aussi de vous reposer!  Enfin, 
mon dernier souhait pour vous est une bonne année 
2022 et la santé pour vous tous!  
 

Application portail MOZAIK parent 
Connaissez-vous l’application du portail MOZAIK? 

Pour accéder facilement via votre téléphone intelligent 

aux fonctionnalités du portail telles que votre facturation 

ou le bulletin de votre enfant, téléchargez-la dès 

maintenant! 

https://grics.ca/oldmozaikportail/mparent/ 
 

La Guignolée 

Nous ramassons encore des denrées non périssables pour 

la Guignolée de St-Michel qui aura lieu ce samedi 4 

décembre par le Club Optimiste. Nous avons lancé le 

défi à chaque élève et chaque membre du personnel 

d’apporter 2 denrées d’ici à vendredi 3 décembre. Nous 

voulons vraiment réussir, et nous vous demandons un 

dernier effort. Merci pour votre générosité! 

 

Merci à la Caisse Populaire des Moissons 

La Caisse Populaire Des Moissons a fait un merveilleux 

don de 2439$ à l’école. Nous les remercions très 

sincèrement pour ce don que nous utiliserons pour 

acheter des livres et des jeux pour les classes. Merci 

beaucoup! 

 

Bénévoles recherchés pour la bibliothèque 
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour 

nos périodes de bibliothèque, pour le système 

informatisé de prêt de livres. Chaque semaine, les élèves 

ont une période de bibliothèque d’une heure durant 

laquelle ils ramènent leurs livres et en choisissent de 

nouveaux. Nos besoins sont tous les après-midis, ainsi 

que 2 matins de 10h18 à 11h18, et un matin de 9h00 à 

11h18. Si vous avez un peu de temps libre et que cela 

vous intéresse, veuillez écrire un courriel à 

stmichel@csdgs.net. Nous prendrons le temps de bien 

vous montrer quoi faire et vous verrez, ce n’est pas 

sorcier! Merci à l’avance!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnel du midi recherché 
Nous sommes aussi à la recherche de surveillants pour la 

période du dîner de 11h15 à 12h45 chaque jour d’école. 

Si cela vous intéresse, et que vous possédez votre 

diplôme de secondaire 5, veuillez faire parvenir votre 

curriculum vitae à la direction à l’adresse suivante 

isabelle.lessard@cssdgs.gouv.qc.ca. La direction vous 

contactera ensuite pour une entrevue. Merci! 

 

 

 

 

 
Activités de Noël à l’école 

Du 13 au 21 décembre, nous célébrerons le temps des 

fêtes à l’école. Voici quelques unes de nos activités : 

Le 14 décembre, tous les élèves assisteront au spectacle 

musical et théâtral ‘Ca déménage dans le temps des 

fêtes!’ de l’artiste Kalimba. Le vendredi 17 décembre, ce 

sera le dîner traditionnel de Noël avec le traiteur Les 

P’tits becs fins. Et le mardi 21 décembre, ce sera le 

déjeuner en pyjama dans les classes. Pour le reste, nous 

vous enverrons un message qui vous indiquera les autres 

activités dans chacune des classes. Nous vous invitons à 

participer en grand nombre! 

 

Relevés fiscaux pour impôts 2021 

Il est important de payer vos factures du service de garde 

et de surveillance du midi pour l’année fiscale 2021 

avant le 31 janvier 2022 pour avoir le montant total des 

frais 2021 sur votre relevé fiscal 2021. Merci! 

 

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2021-2022: 

25 janvier          23 février             23 mars    

19 avril     24 mai        15  juin 

 

Les réunions débutent à 19h et se tiennent en alternance 

sur TEAMS et en présentiel. La réunion de janvier sera 

sur TEAMS. Elles sont ouvertes au public. Si vous 

voulez assister, avisez la direction à 

isabelle.lessard@cssdgs.gouv.qc.ca . Le lien de la 

rencontre vous sera envoyé.  

 

Décisions majeures prises à la dernière rencontre : 

1. Adoption du budget révisé du service de garde 

2. Approbation de la programmation des activités 

et sorties 21-22 (nouvelles activités approuvées) 

3. Approbation du spectacle de Noël de Kalimba 

 

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 

3 déc : Date limite pour apporter les denrées non-

périssables pour la Guignolée 

13 déc : Dépistage de la vue en maternelle 

14 déc : Spectacle de l’artiste Kalimba 

17 déc : Journée aux couleurs de Noël 

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

traiteur Les P’tits Becs fins 

21 déc : Journée pyjama et déjeuner dans les classes 

22 déc -4 janv : Congé des Fêtes, école et SDG fermés 

5 janv : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

6 janv : Premier jour de classe en 2022! 

24 janv : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

21 janv : Fin de la première étape 

28 janv: Bulletins déposés sur le portail MOZAIK 

 

 

1er décembre 2021 

         Bâtissons notre avenir ensemble! 

Info-

Parents  

Journées pédagogiques à venir : 

 

-mercredi 5 janvier 2022 

-lundi 24 janvier 2022 

 

Premier jour d’école en 2022 : 

Jeudi 6 janvier 2022 
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