
 
Site internet de l’école : https://ste-clotilde.csdgs.qc.ca/ 

 

Heures d’ouverture du secrétariat : 7 h30 à 11 h 30 et 12 h 30 à 15 h 30 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À tous les parents,  
 

Voici quelques rappels et précisions pour le retour des élèves à l’école en janvier. 
 

Dates importantes : 
 
23 décembre 2020 au 5 janvier 2021 CONGÉ DES FÊTES 
6 janvier 2021     Journée pédagogique déjà prévue au calendrier scolaire  
      Service de garde d’urgence seulement 
7 janvier 2021     Journée pédagogique (ajout) 
      Service de garde d’urgence seulement 
8 janvier 2021     Apprentissage à la maison 
11 janvier 2021    Retour à l’école     
19 janvier 2021    Fin de la première étape 
22 janvier 2021    Remise du premier bulletin.  Celui-ci sera disponible sur le portail 
      https://portailparents.ca/accueil/fr/. 
25 janvier 2021    Journée pédagogique déjà prévue au calendrier scolaire 
1er février 2021    Journée pédagogique (ajout) 
 
 

RAPPEL - Ajout des journées pédagogiques au calendrier scolaire 2020-2021 
 

Pour faire suite aux annonces ministérielles, le calendrier 2020-2021 a été modifié. Il est maintenant 
disponible sur le site internet de l’école : Calendrier modifié 2020-2021. 
 

Accès à Mozaïk (portail-parents) 
 

Il est nécessaire que votre compte Mozaïk soit créé et fonctionnel. Si jamais il y avait un cas de COVID-
19 pendant le congé des fêtes, votre compte aura besoin d’avoir été activé afin que nous puissions 
vous communiquer les avis nécessaires. Si votre compte est déjà créé, nous vous demandons de 
vérifier que tous vos enfants y sont bien inscrits. Voici le lien pour y accéder : 
https://portailparents.ca/accueil/fr/. 
 

Il demeure très important de nous informer si votre enfant est déclaré positif à la COVID-19. Pendant 
la période des fêtes, vous êtes invités à nous informer via le portail Mosaïk. Pour déclarer un cas, vous 
devez vous rendre dans le dossier de votre enfant sur Mozaïk-Portail. Dans l’onglet 
Ressources/Général, vous trouverez le formulaire à remplir à cet effet.  Une fois que les informations au 
sujet du diagnostic auront été transmises à partir de cet endroit, si des consignes particulières de la 
Santé publique devaient vous être communiquées, elles vous seraient transmises par courriel. Si vous 
avez des questions, vous pourrez les poser en composant le numéro suivant : 1 877 644-4545. Merci 
de respecter cette procédure pour la période des Fêtes puisqu’il s’agit d’un enjeu important de santé 
publique et qu’il en va de la traçabilité des cas. Ces informations sont plus qu’importantes pour freiner 
la propagation. 
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Apprentissage à la maison - Horaire 8 janvier 2021 
 
Vous recevrez un courriel de l’enseignante de votre enfant concernant la journée du vendredi 8 janvier 
2021.  Comme en décembre, votre enfant recevra du travail à faire à la maison et aura un contact par 
TEAMS ou par téléphone avec son titulaire. Votre enfant pourra aussi communiquer et poser des 
questions aux enseignants en éducation physique et/ou à l’enseignante d’anglais en lui écrivant par 
courriel : 
 

▪ René Petit   rene.petit@csdgs.net                                                     
▪ Rémi Bouffard remi.bouffard@csdgs.net 
▪ Johanne Holmes johanne.holmes@csdgs.net 

 
Bien qu’il n’y ait pas de nouveaux apprentissages ciblés, du travail autonome est prévu pour les élèves. 
Les enseignants et les différents intervenants seront disponibles pour répondre aux questions des 
élèves et leur offrir un soutien.  
 
Comme précisé par le MEES, il n’y aura pas de prêt d’appareils informatiques. 

Contact quotidien avec le 
titulaire par TEAMS 

8 janvier 2021 

8h00 à 8h30 Préscolaire 
8h30 à 9h00 1re 
9h00 à 9h30 2e et classe de Madame Hélène 

9h30 à 10h00 3e 
10h00 à 10h30 4e 
10h30 à 11h00 5e 
11h00 à 11h30 6e 
11h30 à 12h00 classe de Madame Elena  

 

DÎNER 
12h30 
 
Vous avez reçu par courriel 

toutes les informations 
concernant le défi sportif à 

faire à tous les jours. 

Un défi sportif à faire à tous les jours! 
 

Message des enseignants en éducation physique 
 

À tous les élèves de l’école, vous recevrez par courriel un autre défi 
sportif à réaliser lors de la journée du 8 janvier 2021. 
 

Nous t’invitons à bouger pendant la période des fêtes afin de garder la 
forme ainsi que pour bien oxygéner ton corps et ton esprit.  
 

N’hésite pas à nous envoyer des photos de toi pendant les différents 
défis sportifs. 
 

De plus, tu peux nous écrire pour nous donner tes commentaires sur 
nos défis sportifs. 
 

Il nous fera un grand plaisir de voir des photos de toi ou de te lire. 
 

Sportivement vôtre, 
 

René Petit                                               Rémi Bouffard 
rene.petit@csdgs.net                              remi.bouffard@csdgs.net            
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RAPPEL - Code de vie – Utilisation de TEAMS 
 
La plateforme TEAMS est un excellent outil d’enseignement. Cependant, nous recommandons qu’elle 
soit utilisée dans le cadre des apprentissages avec les enseignants et éviter que les enfants l’utilisent 
pour communiquer entre eux.  
 
Voici un petit rappel du code de conduite de l’utilisation des TIC qui est disponible sur le site internet 
de l’école : Code de conduite sur l'utilisation des TIC. 
 

IMPORTANT - Inscription au service de garde d’urgence : 6, 7 et 8 janvier 2021 
 

Pour faire suite aux annonces ministérielles, le service de garde sera réservé les 6, 7 et 8 janvier 2021 
aux travailleurs qui occupent un emploi donnant droit à des services de garde d’urgence. Les services 
de garde d’urgence sont des services exceptionnels pour les parents qui n’ont aucune solution de 
rechange. 

Afin de restreindre les risques de propagation du virus et de respecter les consignes 
gouvernementales, ce service ne devrait être utilisé que si les parents ayant droit au service n’ont 
aucune autre alternative leur permettant de se rendre au travail. Ainsi, les familles dont un des parents 
demeure à la maison, même s’il est en situation de télétravail, devraient éviter d’utiliser ce service.  

Vous trouverez toutes les informations concernant les services de garde d’urgence en consultant le lien 
suivant : Service de garde d'urgence 

Pour la période du 6 au 8 janvier 2021, le formulaire d’inscription sera disponible à partir du 19 
décembre jusqu’au 3 janvier en soirée, à l’adresse suivante :  Cliquez ici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration et nous vous souhaitons un magnifique temps 
des fêtes et nos meilleurs vœux pour l’année 2021. 
 
Au plaisir de vous retrouver en janvier en pleine santé!  
 
Suzanne Gonsalves 
Directrice 

https://ste-clotilde.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/45/2020/11/Code-de-conduite-des-TIC.pdf
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-et-services-essentiels/
https://formulaires.education.gouv.qc.ca/collecteinfo/517_servc_garde_urgen/fr
https://formulaires.education.gouv.qc.ca/collecteinfo/517_servc_garde_urgen/fr

