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1. Mot de la direction 
Nous désirons vous souhaiter une très bonne année 2021. L’année qui vient de se terminer a été remplie de 
défis. Cette nouvelle année, bien qu’elle nous demande de s’adapter à nouveau, nous amène de l’espoir avec 
l’arrivée d’un vaccin. Ensemble, nous y arriverons.  
  

2. Déclaration de cas de COVID et élèves avec symptômes 
Afin de nous permettre de suivre la situation des élèves ayant été diagnostiqués positifs, nous vous rappelons 
qu’il est important d’avertir l’école par courriel (Laberge@csdgs.qc.ca) ou par téléphone (514-380-8899 
poste 4412) dès le moment où vous avez la confirmation. Vous devez ensuite compléter les informations 
dans Mozaik-Portail. Pour compléter le document, rendez-vous 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, si des consignes particulières de la 
Santé publique devaient vous être communiquées, elles vous seraient transmises par courriel. Ces 
informations sont plus qu’importantes pour freiner la propagation et garder notre milieu sécuritaire.  Nous 
vous rappelons qu’il est important de garder à la maison votre enfant s’il a des symptômes de grippe (fièvre, 
toux, nez qui coule) et de le faire tester aussitôt.  

Tout élève (et parent) qui aurait voyagé durant la période des fêtes doit se mettre en quarantaine au retour. 
L’élève ne peut donc pas fréquenter l’école. 

 

3. Couvre-visage obligatoire pour tous 
Pour donner suite à l’annonce gouvernementale du vendredi 8 janvier, il est désormais obligatoire pour tous 
les élèves du primaire (1re à la 6e année) de porter un couvre-visage dans les corridors et les espaces 
communs. Le couvre-visage sera obligatoire lors des déplacements et en classe pour les élèves du 3e cycle 
(5e et 6e année). Il est demandé que chaque élève apporte idéalement deux masques à l’école et le porte dès 
son arrivée le matin. Un sac de type « ziploc » peut être utilisé pour ranger le masque propre. Vous pouvez 
vous référer aux recommandations de la santé publique sur la façon sécuritaire de manipuler et de ranger le 
masque.  Il est également recommandé de changer le masque 2 fois par jour. 
 
Le couvre-visage n’est cependant pas obligatoire pour les élèves du préscolaire. 
 
Veuillez noter que tous les adultes doivent porter le couvre-visage sur le terrain de l’école. 
 
 
 
 
 

315, rue Rideau 

Châteauguay (Québec) J6J 1S1 

(514) 380-8899 poste 4412 

Lundi 11 janvier  - Première journée d’école  

lundi 18 janvier  - Journée pédagogique 

26 janvier  - Rencontre du Conseil d’établissement 

29 janvier - Journée pédagogique 

1er au 5 février - Semaine des enseignants 

8 février  - Remise du premier bulletin 

12 février - Journée pédagogique 

8 au 12 février - Semaine des inscriptions et réinscriptions 

14 février - St-Valentin 

19 février - Journée pédagogique 
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4. Retour des ordinateurs  
Afin de pouvoir récupérer les ordinateurs prêtés aux élèves lors de la fermeture des classes avant le 17 
décembre, nous vous demandons de venir les déposer à l’entrée du secrétariat le mercredi 13 janvier entre 
13h et 14 h 30. Une personne sera sur place pour vous faire signer le formulaire de retour.  Si vous êtes dans 
l’impossibilité de vous présenter à ce moment, vous devez prendre rendez-vous en contactant le secrétariat 
au 514-380-8899 poste 4411.  

 

5. Semaine des inscriptions du 8 au 12 février  
En raison de la pandémie, les demandes d’admission et d’inscription et de changements d’adresse seront 
faites par rendez-vous à l’école de secteur. Nous vous invitons à consulter la page lien ci-joint afin de 
connaître la procédure à suivre. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de votre école au 514-380-8899 
poste 4412. 

 

6. L'arrivée du matin et l'adoption de bonnes habitudes pour remédier au retard.  
Nous notons un nombre élevé de retards le matin.  Nous désirons préciser que, dû aux mesures mises en 
place, il est important que les élèves soient entrés sur la cour avant 8 h 05 pour ainsi avoir le temps de se 
rendre à leur rang de classe et de pouvoir faire la désinfection des mains avant la rentrée des groupes à 
8 h 10.  Dès le son de la cloche de 8 h 10, la porte de la piétonnière sera fermée. Les élèves qui arriveront 
après cette cloche seront considérés comme en retard et devront attendre avec l’éducatrice pour entrer dans 
l’école.  Dès que la cloche de 8 h 10 se fait entendre, les groupes-classes font déjà leur entrée dans l’école.  
Les élèves qui arrivent à la piétonnière à 8 h 10 n’ont pas le temps de se rendre à leur rang avant que leur 
groupe-classe soit déjà entré.  Donc, pour la sécurité de tous, l’arrivée des élèves doit se faire avant 8 h 05 sur 
la cour.   
 
Merci de votre précieuse collaboration et de nous aider à sécuriser l’entrée du matin. 

 
7. Utilisation du nouveau débarcadère 

Nous vous remercions de votre collaboration dans l’utilisation des autres entrées le matin durant la 
construction du débarcadère. De plus amples précisions vous seront données concernant la date de sa mise 
en fonction.  
 
Nous vous rappelons l’importance d’être prudent sur la rue Rideau (près de la piétonnière) et dans le 
stationnement (près du parc). Il y a beaucoup de circulation aux deux endroits et la sécurité de tous est 
importante.   
 

8. Habillement 
Le temps froid est arrivé, il est important de s’assurer que les élèves arrivent à l’école avec un ensemble 
complet d’hiver donc pantalon de neige, tuque, mitaines, etc. pour bien profiter des activités aux récréations 
et au midi.  
 
Nous recommandons aux parents de bien identifier TOUS les vêtements des enfants.  
 

9. Objets de la maison 
Nous demandons aux élèves de ne pas apporter d’objet ou de jeux de la maison pour les périodes de 
récréation ou du dîner.   

 
10. Service de garde 

Accueil  
Veuillez prendre note que l’accueil du service de garde demeurera du côté de la piétonnière, et ce jusqu’à la 
fin de l’année scolaire. En effet, les enfants qui fréquentent le service de garde le matin et le soir continueront 
à utiliser la porte qui donne sur la cour de l’école en utilisant la (porte-i).  
  
Sur l’heure du dîner, vous pourrez également venir récupérer votre enfant au même endroit à 11 h 35. Vous 
pouvez l’attendre à la piétonnière rue Rideau ou utiliser le stationnement près du parc. Le retour du dîner est 
à 12 h 55 par cette même porte.   
  
Pour tout départ entre 11 h 35 et 13 h, veuillez texter le :   
438-926-4836 et demeurer à l’extérieur devant la porte de l’administration(A).  
  
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.  

 

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


          Relevés fiscaux 
Nous vous rappelons que toutes les factures reçues au cours de l’année 2020 doivent être payées avant le 31 
janvier 2021. Les relevés fiscaux seront émis avec les montants payés en date du 31 janvier 2021 et non pas 
avec les montants facturés. 
 
Journées pédagogiques du 18 janvier et 29 janvier 
Prendre note que vous avez jusqu’au mercredi 13 janvier pour inscrire votre enfant au service de garde 
pour la journée pédagogique du lundi 18 janvier et/ou celle du vendredi 29 janvier 2021. 
Un sondage vous sera envoyé sous peu.  

 
 
 
 
 
Michel Chalifour         Brigitte Primeau 
Directeur         Directrice adjointe 


