
 
 
 
 
 

 

Événements et activités des mois de janvier et février 2020 
 
Mardi 21 janvier   Rencontre du conseil d’établissement  
Lundi 27 janvier   Journée pédagogique bassin (congé pour les élèves) 
Vendredi 7 février  Journée pédagogique (congé pour les élèves) 
Du 10 au 14 février  Période d’inscription des nouveaux élèves  
Du 10 au 21 février  Inscription des élèves en ligne sur Mozaïk  
 

 
 

Le conseil d’établissement  
 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 21 janvier 2020 à 18h30. 

 
 

Absences des élèves  - IMPORTANT 
 
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.net et mentionner le nom de l’élève, son groupe, la raison de 
l’absence ainsi que sa durée. 

 

Froid et neige 
 
Veuillez prévoir l’habillement de votre enfant selon la saison.  Les enfants sortent à l’extérieur généralement chaque jour, 
sauf en cas de pluie ou de froid extrême.  Il est donc important que votre enfant soit habillé convenablement (pantalon de 
neige, tuque, mitaines chaudes, foulard, bottes…) pour jouer dehors tous les jours. 
 
Nous vous rappelons également l’importance de bien identifier les vêtements d’hiver de votre enfant. 

 

Facturation surveillance du midi 
 
Veuillez noter que vos factures de l’année 2019 doivent être payées avant la fin janvier pour que vos relevés fiscaux soient 
à jour.  Si ce n’est pas le cas, ces montants seront reportés sur vos relevés de 2020.  Il y a encore quelques factures, pour 
la période de septembre à décembre, qui demeurent impayées.  La nouvelle facturation pour la période de janvier à avril sera 
envoyée prochainement.  Les soldes de début d’année qui demeurent impayés seront envoyés au service du recouvrement de 
la commission scolaire. 
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Période d’inscription 2020-2021 
 
Pour les élèves fréquentant déjà l’école, les inscriptions pour l’année 2020-2021 se feront en ligne. Le lien menant au 
formulaire en ligne sur le portail parents Mozaïk sera disponible du 10 au 21 février 2020. 
 
Entre-temps, nous vous invitons à vous assurer que vos accès au portail parents Mozaïk sont fonctionnels en vous rendant 
à l’adresse suivante :  portailparents.ca/accueil/fr/ 
 
Pour une nouvelle inscription, vous devez vous présenter à l’école du 10 au 14 février 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, en début d’année scolaire, le formulaire pour inscrire votre enfant à la surveillance du 
midi. 

 
 

Bien déjeuner pour mieux apprendre 
 
Nous savons déjà que la nourriture a un effet sur la santé. Mais a-t-elle un effet sur la mémoire, l’apprentissage et 
l’attention? Eh bien oui! Pour mieux apprendre, le cerveau a besoin d’un apport constant d’énergie. Un enfant qui ne déjeune 
pas, ou pas assez, perd cette précieuse énergie pour le reste de la journée. Malheureusement, jusqu’à un enfant sur quatre 
ne déjeune pas. L’apprentissage et l’attention sont alors difficiles. Nos petits ont donc besoin de 3 repas par jour avec des 
fruits, des légumes et des grains entiers.  
 
Bon déjeuner !  
 
Les Hygiénistes dentaires 
CLSC Jardin-du-Québec 

 
 
 

Suzanne Gonsalves 
Directrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


