
 

 

 

Mot de la directrice 
Bonne année 2022 à toute notre communauté! Une 
nouvelle année amène l’espoir pour 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 des petits bonheurs qui 
se trouvent autour de nous! 
 

Départ de notre directrice-adjointe Line Martineau 

Nous sommes tristes d’annoncer le départ de notre 

directrice-adjointe Line Martineau. Elle a été nommée 

directrice de l’école Ste-Clotilde à partir du 31 janvier. 

Nous la félicitons et lui souhaitons bon succès pour son 

nouveau poste!    
 

Bulletin 
Le premier bulletin sera disponible sur le portail 

MOZAIK le vendredi 11 février prochain. Des 

rencontres de parents auront lieu la semaine suivante 

pour certains élèves ciblés par l’enseignant. Si vous  

souhaitez une rencontre suite au bulletin, mais que 

l’enseignant ne vous a pas contacté, veuillez 

communiquer avec l’enseignant de votre enfant.  

 

Inscriptions 2022-2023 

La période des inscriptions pour la prochaine année 

scolaire 22-23 aura lieu du 7 au 11 février. 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 seront affichées sur 

notre site web de l’école à  

https://stmichel.cssdgs.gouv.qc.ca/ 

Pour nos élèves actuels, la réinscription se fera via le 

portail MOZAIK-PARENT. Vous recevrez un message 

courriel à ce sujet avec tous les détails. 

 

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.  

 

Semaine des enseignants 

La semaine du 6 au 12 février, ce sera la semaine 

d’appréciation des enseignants. Je vous invite à prendre 

quelques minutes pour démontrer votre reconnaissance 

aux enseignants pendant cette semaine spéciale. Ils en 

font beaucoup pour vos enfants, et en période 

d’ajustements constants, ces mots de reconnaissance 

sont encore plus nécessaires.  Merci! 

 
Inscriptions au secondaire à Pierre-Bédard 

Les parents des élèves de 6e année seront invités à une 

rencontre virtuelle le 7 février en soirée pour les 

inscriptions à l’école Pierre-Bédard et faciliter la 

transition vers le secondaire. Une lettre avec tous les 

détails sera envoyée à tous les parents de 6e année la 

semaine prochaine.   
 

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 seront envoyés sous peu aux élèves 

éligibles selon leur âge.  

 

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2021-2022: 

22 février     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 majeures de la réunion de janvier : 

-Adoption du budget révisé 2021-2022 

-Approbation du contenu d’orientation scolaire et 

professionnelle  

-Approbation de la programmation des activités et 

sorties éducatives 

-Discussion sur la consultation obligatoire des élèves 

-Approbation des cours Gardiens avertis et Prêts à rester 

seuls 

 

Vaccination covid 2e dose 

Le lundi 7 février sera notre journée de vaccination 

covid pour la 2e dose. Selon les directives reçues de la 

Santé Publique, seuls les élèves vaccinés à l’école le 13 

décembre peuvent recevoir leur 2e dose à l’école. Ces 

élèves ont reçu un formulaire papier à remplir 

aujourd’hui, et à retourner à l’école dans les plus brefs 

délais. 

 

Déclaration COVID 

Un simple rappel que vous devez informer l’école si 

vous ou votre enfant êtes déclaré positif à la COVID. 

Vous êtes invités à nous informer via le portail 

MOZAIK, onglet Ressources commission scolaire.  

 

Boîte de courriels pour dénoncer l’intimidation 

Un simple rappel de notre boîte de courriels pour 

dénoncer l’intimidation : 

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

Prenez note de l’ajustement au calendrier 

scolaire pour la reprise de la journée-

tempête du 17 janvier:  

Le lundi 28 mars sera désormais une 

journée d’école régulière.  
 

Dates importantes 

4 fév : Fin de l’étape 

6 au 12 fev. : Semaine des enseignants 

7 fév : Vaccination covid à l’école, 2e dose 

7 fév : Rencontre virtuelle pour les parents de 6e année, 

pour l’inscription au secondaire à Pierre-Bédard 

7 au 11 fév. : Période des inscriptions pour la maternelle 

et les nouveaux résidents de St-Michel 

11 fév. : Bulletins déposés sur le portail MOZAIK  

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

14 fev : On s’habille en rouge et en rose pour célébrer la 

St-Valentin 

28 fév au 4 mars : Semaine de relâche, école fermée.  

27 janvier 2022 

         Bâtissons notre avenir ensemble! 

Info-

Parents  

https://stmichel.cssdgs.gouv.qc.ca/
mailto:isabelle.lessard@csdgs.net
mailto:sosintimidation072@csdgs.qc.ca

