
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info-parents 
janvier et février 2021 

Bonjour, 

Afin de laisser des traces autres que la Covid en cette année scolaire, nous 

tentons d’inviter les élèves à participer à différentes activités tout en 

respectant les mesures d’hygiène. Nous tentons de construire un village de 

forts et de personnages dans la cour. Pour ce faire, nous sommes dans 

l’attente de la neige « collante ». Nous avons aussi invité un artiste-

peintre pour la création de trois œuvres sur des murs de l’école, mais on 

doit attendre que M. Legault autorise les visiteurs dans les écoles. En bref, 

nous espérons que vos enfants pourront vous en faire part sous peu 

et que ces activités leur apporteront de beaux souvenirs positifs! 

Notre école n’a pas encore vécu la fermeture de classes. Nous en sommes 

très heureux. Une classe est fermée et passe en mode virtuel lorsqu’un 

élève de la bulle est déclaré positif à la Covid et qu’il a fréquenté 

l’établissement pendant la période de contagions. Nous avons eu quelques 

élèves positifs à la Covid, mais aucun n’ayant fréquenté notre milieu lorsqu’ils 

étaient contagieux. Si une fermeture de classe était nécessaire, une lettre 

vous serait acheminée à cet effet. Merci aux parents qui en cas de doute, 

gardent les enfants à la maison. 

Mme Chantal Pilon 

Journées pédagogiques 

Deux journées pédagogiques auront lieu le 12 et 19 février 

2021. Lors de ces journées, le service de garde sera ouvert. 

Il est important que votre enfant soit habillé chaudement, 

car tous les enfants iront s’amuser à l’extérieur. 

12 février: ateliers 

19 février: jeux libres 

  

RELEVÉS FISCAUX 2020 

N’oubliez pas de payer les SOLDES de l’année 2020 pour les relevés 

fiscaux et ce avant le 31 janvier 2021 afin de recevoir les reçus 

conformes aux montants de l’année fiscale 2020. 

SDG-SDM 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La rencontre virtuelle du conseil d’établissement aura lieu 

le mardi 23 février à 19 heures. 

L’ordre du jour et le procès-verbal sont déposés sur le site 

internet de l’école au: http://stjoseph.csdgs.qc.ca 

Si vous désirez y assister en tant que public, veuillez 

communiquer avec la secrétaire pour obtenir le lien. 

Suivez-nous sur Facebook 

(2) École St-Joseph-Mercier 

| Facebook 

http://stjoseph.csdgs.qc.ca/
https://www.facebook.com/%C3%89cole-St-Joseph-Mercier-115963900049633
https://www.facebook.com/%C3%89cole-St-Joseph-Mercier-115963900049633


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hiver est là… 

La fermeture possible de nos écoles  

Même si nous ne le souhaitons pas, il est possible que 

l’hiver nous joue des tours.  

S’il y a tempête et fermeture des écoles de la CSSDGS, 

vous devrez écouter la radio pour recevoir cette 

information ou consulter le site internet de notre 

CSSDGS.  

Nous vous rappelons que si les écoles sont fermées, 

notre service de garde l’est également.  

 

Il serait important que votre enfant 
puisse avoir du linge de rechange au 
cas où il lui arriverait un petit incident 
déplorable durant la journée.  

Merci! 

PETIT RAPPEL CONCERNANT LE FROID INTENSE  

La direction de la santé publique recommande de garder 

les enfants à l’intérieur lorsque la température 

atteint -25 oC ou que l’indice de refroidissement est de  

–28oC. Dans les autres cas, les élèves sortent aux 

récréations du matin, du dîner et de l’après-midi. 

Nous demandons aux parents de voir à ce que les enfants 

soient habillés adéquatement (pantalon de neige, tuque, 

foulard, mitaines et bottes). De plus, ils doivent porter 

des pantalons de neige pour glisser et jouer sur les buttes 

de neige.  

Afin d’avoir les mains et les pieds bien aux secs, il serait 

apprécié d’envoyer une deuxième paire de mitaines et de 

bas dans le sac d’école de votre enfant.   

 

Merci de votre collaboration! 

DATES IMPORTANTES À RETENIR : 

 

Ouverture de Mozaïk réinscription 2021-2022 pour 
les élèves déjà inscrits à notre école. La période 

d’inscription aura lieu du 8 au 12 février. Informations 
supplémentaires à venir. 

 

IL EST IMPORTANT d’aviser le secrétariat lorsqu’il y a 

un changement dans le dossier de votre enfant 

(adresse postale, téléphone, courriel). 

Merci! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner 

Petit rappel: Durant la période du dîner, nous 

n’offrons pas de repas chaud et aucun micro-

onde n’est disponible. Cependant, vous pouvez 

préparer le repas de votre enfant et le mettre 

dans un thermos ou il y a le service de 

traiteur « Innov Santé » qui offre des repas 

variés et peu coûteux.  

Traiteur Innov Santé * (450) 282-0230 *  

https://www.innovsante.ca   

Nous vous rappelons que la fin d’étape se termine le jeudi 28 janvier. Le 
bulletin sera déposé dans le mozaïk parents le vendredi 5 février en fin 
de journée. 
 
La rencontre virtuelle pour les parents aura lieu le jeudi 11 février en fin 
de journée et en soirée ainsi que le vendredi 12 février en avant-midi. 
Vous recevrez par l’enseignant (e) de votre enfant les informations 
nécessaires pour la prise de rendez-vous. 
  
http://www.csdgs.qc.ca/portailparents 

Période d’inscription 2021-2022 

La période d’inscription pour les élèves de maternelle 4 ans et 5 ans pour  

l’année scolaire 2021-2022 est prévue du 8 au 12 février 2021. Cependant nous 

offrons un prolongement de la période et ce jusqu’au 18 février. La période 

d’inscription est possible par rendez-vous seulement. 

Afin de compléter les documents nécessaires, vous devez vous rendre sur le site 

internet de l’école, car toutes les informations s’y retrouvent.  

  

http://stjoseph.csdgs.qc.ca 

  

  

http://www.csdgs.qc.ca/portailparents


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAIS SCOLAIRE 

Il est important de payer les 

fournitures scolaires 2020-2021. 

À défaut de payer, les factures seront 

envoyées au service des ressources 

financières de notre  

CSSDGS pour collection. 

  

Une facture non payée est imputée 

dans le budget de votre école! 

Par mesure de sécurité, nous désirons 

vous informer qu’en aucun temps un élève 

ne sera autorisé à quitter seul durant les 

heures de classe pour se rendre à la 

maison ou à un autre endroit.  

Votre enfant devra être accompagné par 

un adulte.  

  

Merci de votre compréhension! 

Nous tenons à vous informer que nous retrouvons des 

vêtements et des accessoires non identifiés dans l’école. 

Prenez note que tous les articles et vêtements identifiés 

retrouvent plus rapidement leurs propriétaires! 

Vérifiez avec votre enfant s’il lui manque quoi que ce soit 

et il pourra aller jeter un p’tit coup d’œil si son matériel 

se retrouve dans les objets perdus. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir l’artiste 

peintre M. Pascal Larivière de Création Nomade 

lorsque nous aurons l’autorisation de la santé 

publique. M. Larivière animera neuf journées 

d’ateliers avec tous les élèves de l’école, 

toujours en respectant les bulles classes. Les 

murs qui seront peints sont l’administration, le 

corridor devant le local de musique et le mur 

devant la bibliothèque. 

 

Nous avons tous bien hâte de commencer les 

préparatifs! 



 

 

 

 

C’est avec beaucoup de fierté que nous désirons souligner la semaine des 
enseignants et enseignantes de notre école. Malgré la pandémie, nous 
sommes choyés de pouvoir compter sur leur présence et ce à tous les jours, 
fidèle au poste afin de travailler avec vos enfants.  

Notre équipe-école est une équipe extraordinaire et l’ambiance qui y règne 
est enjouée et apaisante. 

 

Merci à vous chers enseignants, enseignantes de mettre tout votre cœur 
quant à la réussite de chacun de vos élèves. 

 

Nous vous souhaitons une bonne et belle semaine! 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES 


