
 

 

 

Mot de la directrice 
La semaine de relâche est à nos portes, et je 
vous souhaite de passer une belle semaine 
reposante et amusante avec votre famille. Au 
retour, vous serez prêts à entamer la dernière 
portion de l’année, qui nous amènera le 
printemps!  
 
Relevés fiscaux pour impôts 2021 

Si vous utilisez le service de garde de l’école comme 

élèves réguliers (3 jours par semaine ou plus), vous 

trouverez votre relevé fiscal pour vos impôts sur le 

portal MOZAIK, à la tuile FINANCES, onglet relevés 

fiscaux.  Tous les autres relevés fiscaux (surveillance du 

midi et élèves sporadiques au service de garde) ont été 

postés. 

 

Facturation pour la surveillance du midi et pour le 

service de garde 

Ceci est un rappel de payer votre facture de surveillance 

du midi ou de service de garde. Que votre enfant utilise 

le service de garde ou le service de surveillance du midi,  

votre facture est déposée sur le portail MOZAIK chaque 

mois, et vous avez 30 jours pour payer chaque facture. Si 

vous avez acquitté vos frais, nous vous disons merci!  

 

Hockey cosom en parascolaire 

Notre hockey cosom en parascolaire avec monsieur 

Patrick  reprendra au retour de la relâche pour les élèves 

intéressés de 2e et de 3e cycle. La fiche d’inscription est 

jointe à cet infos-parents. 

 

Ateliers parascolaires d’anglais 

Notre atelier parascolaire d’anglais avec la compagnie 

Intelfun  reprendra au retour de la relâche pour les élèves 

intéressés de 1re à la 6e année. La fiche d’inscription est 

jointe à cet infos-parents. 

 

Cours d’éducation à la sexualité 
Tous les élèves reçoivent des cours sur l’éducation à la 

sexualité. Le programme est très bien défini, et les 

enseignants ont été formés. 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 2021-2022: 

22 mars           19 avril  24 mai            15 juin 

 

Les réunions virtuelles débutent à 19h 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 prises à la réunion du 22 février : 

1. Activités parascolaires (anglais, hockey cosom) 

2. Activité de plein air de fin d’année 

3. Consultation obligatoire des élèves 

4. Grille-matières 2022-2023 

5. Calendrier scolaire 2022-2023 

6. Contenu d’éducation à la sexualité 

 

Cours de gardiens avertis et Prêts à rester seuls 

Nous offrirons à l’école les 2 formations Prêts à rester 

seuls! et Gardiens avertis.  Prêts à rester seuls sera 

offert le 18 mars au coût de 50$ et Gardiens avertis sera 

offert le 29 avril au coût de 60$. Des formulaires 

d’inscription ont déjà été envoyés à tous les parents. Si 

vous ne l’avez pas reçu et désirez inscrire votre enfant à 

l’un des cours offerts, veuillez communiquer avec 

l’école.   

 

Boîte de courriels pour dénoncer l’intimidation 

Un simple rappel de notre boîte de courriels pour 

dénoncer l’intimidation : 

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

Semaine de la persévérance scolaire 

La semaine dernière était la semaine de la persévérance 

scolaire. Nous l’avons soulignée de belle façon avec des 

tableaux dorés installés dans l’école pour inciter les 

élèves à écrire de beaux messages de fierté, 

d’encouragement et d’amitié sur de petits papiers en 

forme de cœur pour célébrer du même coup la St-

Valentin. Nos 3 tableaux dorés sont bien remplis de 

messages positifs qui nous motivent à poursuivre nos 

efforts vers la réussite. Nous remercions notre équipe de 

TES d’avoir chapeauté cette belle semaine de la 

persévérance scolaire! 

 

Pour soutenir la persévérance scolaire, la Caisse 

populaire Des Moissons nous a offert plusieurs crazy 

carpets à faire tirer parmi tous nos élèves. Félicitations 

aux gagnants! 

 

 

 

Dates importantes à venir 

24 fév : Théâtre La tortue Berlue (préscolaire et 1er 

cycle) 

24-25 fév : Activités-récompense dans chaque cycle 

pour la fin d’étape 

28 février au 4 mars : Relâche scolaire, école et SDG 

fermés 

16-17 mars : Ateliers virtuels avec l’auteure Dominique 

Demers (2e et 3e cycle) 

18 mars : journée pédagogique, école fermée, SDG 

ouvert 

18 mars : Cours Prêts à rester seuls de 8h à 14h (pour 

ceux inscrits) 

22 mars : Conseil d’Établissement à 18h45 

24 mars : Activité Archéo-phone (2e cycle) 

24-25 mars : Activité Archéo-Québec (3e cycle) 

 

23 février 2022 

         Bâtissons notre avenir ensemble! 

 

28 février au 4 mars : semaine de relâche 

scolaire, école et SDG fermés 

 

18 mars : journée pédagogique, SDG 

ouvert, mais école fermée 

 

13 mai : journée régulière d’école suite à 

la journée-tempête de vendredi dernier 

 

Info-

Parents  
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