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Sommaire : 
 Événements et activités 

des mois de février et de 
mars 2019 

 Le conseil d’établissement 
 Absences des élèves 
 Bulletin de la deuxième 

étape 
 La troisième étape 
 Réinscription pour tous nos 

élèves 
 Période d’inscription pour 

les nouveaux élèves du 
préscolaire 

 Nos fiertés de l’hiver 
 Relevés fiscaux 
 Votre enfant ronfle-t-il? 
 Semaine des enseignants 
 Bonne Saint-Valentin 

 

Événements et activités du mois de février et de 
mars 2019 
 
Du 4 au 8 février Semaine des enseignants 
Du 4 au 8 février Période d’inscription pour les nouveaux élèves du préscolaire 
Du 7 au 24 février Inscription des élèves en ligne sur Mozaïk 
Vendredi 8 février Journée pédagogique (congé pour les élèves) 
Jeudi 21 février   Journée thématique « coiffure farfelue » 
Vendredi 1er mars Fin de la deuxième étape 
Du 4 au 8 mars  Semaine de relâche 
 

Février 2019 

 

Le conseil d’établissement 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 12 mars 2019 à 18 h.  

Absences des élèves 
Nous vous rappelons l’importance de communiquer avec l’école si votre enfant doit s’absenter. Vous devez 
téléphoner au 514 380-8899, poste 4731 ou par courriel à steclotilde@csdgs.qc.ca et mentionner le nom de 
l’élève, son groupe, la raison de l’absence ainsi que sa durée. 

Bulletin de la deuxième étape 
Le deuxième bulletin de votre enfant sera déposé sur le portail parents Mozaïk de la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries dès le 14 mars 2019. Un courriel vous sera envoyé lorsque le bulletin de votre enfant sera accessible ainsi que la 
démarche pour y accéder.  Aucun bulletin ne sera imprimé sur papier. 

 
Voici un lien vers une page de la CSDGS qui explique comment créer un compte pour accéder au portail Mozaïk : 
https://www.csdgs.qc.ca/portailparents. 

Si vous éprouvez des difficultés à accéder au bulletin de votre enfant sur le portail, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école 
au (514) 380-8899, poste 4731. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

La troisième étape  
 
La troisième et dernière étape débutera le 11 mars et se terminera le 21 juin 2019. Cette étape est importante puisqu’elle 
représente, au niveau des résultats, 60 % de l’année scolaire (comparativement à 20 % pour la première et 20 % aussi 
pour la deuxième étape). 
 
Nous comptons sur l’engagement de chaque élève pour garder une motivation et fournir les efforts nécessaires pour sa 
réussite scolaire. 

Réinscription pour tous nos élèves 
 
La réinscription des élèves qui fréquentent déjà notre école aura lieu du 7 au 24 février 2019. Les parents devront 
procéder à la réinscription de leur enfant via le portail parents Mozaïk. 
 
 

Période d’inscription pour les nouveaux élèves du préscolaire 
 

Nous vous rappelons que la période des inscriptions pour les élèves qui commencent le préscolaire pour l’année scolaire 2019-
2020 se déroulera du 4 au 8 février 2019. Pour une nouvelle inscription, vous devrez vous présenter à l’école de 8 h 30 à 11 h 
ou de 13 h à 14 h 30. Vous devrez avoir avec vous le certificat de naissance grand format (avec le nom des parents), la carte 
d’assurance maladie de votre enfant et une preuve de résidence (permis de conduire, compte d’Hydro-Québec, compte de taxes, 
bail). Si votre enfant est suivi par des professionnels, veuillez nous apporter les documents que vous jugez nécessaires. Si vous 
avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la secrétaire de l’école au 514 380-8899, poste 4731. 
 

 Service de garde 
Vous pourrez vous procurer le formulaire d’inscription à l’école ou en téléphonant au service de garde au poste 4739. 

 
 Surveillance du midi 

Vous recevrez lors de la journée d’accueil, le formulaire pour inscrire votre enfant à la surveillance du midi.  
 

 

Nos fiertés de l’hiver  
 
Le mardi 19 février 2019, nous remettrons les certificats pour nos fiertés de l’hiver. Nous tenons à féliciter les 
élèves qui se sont démarqués. À la suite de ce rassemblement, nous déposerons les photographies sur le site 
Internet de l’école. Nous vous invitons à le visiter pour découvrir nos fiertés de l’hiver.   
 

 



 

 

Relevés fiscaux 
 
Vous recevrez vos relevés fiscaux dans la semaine du 25 février 2019. Notez qu’il nous est interdit de les remettre aux enfants. 
De plus, vous devez avoir acquitté vos soldes de 2018 pour que tous vos montants y apparaissent, dans le cas contraire, un 
relevé modifié vous sera fourni l’an prochain à pareille date. 
 

Votre enfant ronfle-t-il? 
 
Si vous avez déjà remarqué que votre enfant ronfle la nuit, qu’il a souvent la bouche ouverte et ne respire que par la bouche, il 
a probablement une respiration buccale. Bien que cette situation ne soit pas dramatique, elle peut assécher la bouche. Cette 
sécheresse favorisera la formation de la carie et l’irritation de la gencive. 
 
Les principales causes sont des obstacles (végétations, polypes), une malformation, un traumatisme ou même une allergie 
(congestion nasale). 
Si vous pensez que votre enfant respire par la bouche, il serait bon de consulter votre dentiste et même votre médecin. 
 

Hygiéniste dentaire 
CLSC Jardin du Québec  

 

Bonne St-Valentin 

à tous! 

Maxime Dupré et Vanessa F. Boyer,  
Votre équipe de direction 

 

Semaine des enseignants 
 
La semaine des enseignantes et des enseignants se tiendra du 4 au 8 février 2019. Nous tenons à remercier sincèrement nos 
enseignants pour leur implication et leur dévouement auprès des élèves de l’école Sainte-Clotilde. Vous conviendrez avec 
nous que leur contribution est essentielle pour assurer la réussite de nos élèves. 
 

Un immense merci à notre extraordinaire équipe de pédagogues !  
 
 
 
 

Maxime Dupré         Vanessa F. Boyer  
Directeur         Directrice adjointe 

Maxime Dupré et Vanessa F. Boyer,  
Votre équipe de direction 

 


