
  Le Bavard  
 

 Info-Parent - septembre 2022 
 

 

  

Chers parents, 

 

 Septembre est bien débuté et nous sommes très heureux de 

pouvoir vivre tous ensemble cette nouvelle année scolaire 

sous le thème « Notre-Dame-Saint-Joseph, école de la vie ».  

Toute notre équipe demeure convaincue que l’école Notre-

Dame-Saint-Joseph est un endroit de choix pour tous nos 

élèves. Nous souhaitons multiplier les occasions où ceux-ci 

pourront se développer pleinement et apprendre au travers 

des activités quotidiennes vécues à l’intérieur de notre belle 

école.  

De plus, les élèves de l’école sont des élèves admirables; ceux-

ci font preuve de curiosité, de respect mutuel et de joie de 

vivre.  

  

 Nous avons la chance de débuter cette année sous le soleil 

où nous remarquons plusieurs sourires sur les visages de nos 

élèves. Nous vous encourageons à poursuivre dans cette voie 

avec nous par votre précieuse collaboration afin de rendre 

cette année, encore une fois, exceptionnelle. 

 

Nous vous souhaitons une très belle année, 
 

Mme Marie-Josée et Mme Julie 



Calendrier  
 

 

 

28 septembre ...................   Séance du conseil d’établissement  

30 septembre ...................   Déclaration de clientèle  
 

3 octobre  ................... Journée pédagogique 

10 octobre  ................... Jour férié 

13 octobre  ................... Première communication aux parents 

19 octobre  ..................... Photos scolaires Notre-Dame  

20 octobre   .....................  Photos scolaires saint-Joseph  
 

11 novembre ..................  Journée pédagogique 

17 novembre ................... Diffusion  du bulletin de l’étape 1 

18novembre ................... Journée pédagogique 

Première communicat ion  
 

La première communication vous permet de prendre  

connaissance de la progression, ainsi que de  

l’engagement en classe de votre enfant.  

Cette évaluation sera accessible sur le Portail Mozaïk,  

à partir du 13 octobre 2022 

Déclarat ion de la  c l ientèle  au 30 septembre 2022  
 
 

Le vendredi 30 septembre prochain sera la journée de prise de présence obligatoire 

pour le ministère de l’Éducation. Il sera donc très important que votre enfant soit pré-

sent à l’école cette journée-là.  

Veuillez communiquer avec le secrétariat si vous prévoyez l’absence de votre enfant: 
vous devrez venir remplir un formulaire qui confirme  

la fréquentation de votre enfant à l’école.  



Portai l  Parent  MOZAIK  

Nous vous rappelons l’importance de vous créer un compte, si ce n’est pas déjà fait, 

puisque les bulletins ainsi que la première communication y seront déposés. De plus, 

le portail parent est un outil efficace pour vérifier les éléments suivants :  

• Transport scolaire  
• État de compte  
• Absences et retards 
• Communications et bulletins 
• Réinscription annuelle 
 

Où trouver les informations nécessaires pour créer votre compte ?  

Avant d’accéder à Mozaïk-Portail  ( www.portailparents.ca) assurez-vous d’avoir en main toutes 

les informations nécessaires :  

• Il est important d’utiliser la même adresse courriel que celle utilisée par l’école pour 

vous envoyer des messages.  

• Nom du centre de services scolaire : CSS des Grandes-Seigneuries 

• Nom et prénom de votre enfant : les nom et prénom complets de votre enfant, tels 

qu’ils apparaissent dans son dossier scolaire.  

• Pour associer un enfant à votre compte: Numéro de fiche OU code permanent de 

l’enfant. Cette information se trouve sur les documents officiels transmis par l’école 

(AGENDA, bulletin, horaire, carte d’identité, etc.). 

  Le numéro de fiche est composé d’un maximum de 7 chiffres.  

 Le code permanent compte quant à lui 12 caractères (les 3 premières lettres du 

nom et la première lettre du prénom suivies de 8 chiffres).  

Pour plus d’information:  https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/portailparents 



 

Les élèves qui ne sont pas inscrits au SDG, doivent attendre l’arrivée des enseignants 

surveillant la cours et la première cloche,  pour faire leur entrée sur la cour d’école lors 

de la période d'accueil:    

Accuei l  du  mat in  
 

 

Prenez note que seuls les élèves inscrits au service de garde du matin  

peuvent arriver entre  6h45 et 7h50 (Pavillon Notre-Dame)  

OU entre  6h45 et 7h59 (Pavillon Saint-Joseph) 

Pavillon Saint-Joseph 

Accueil  7h53 à 7H58 

AM 7 h 58* à 11 h 24 

dîner 11 h 24 à 12 h 39 

PM 12 h 39 à 15 h 07 

Pavillon Notre-Dame 

Accueil  7h50 à 7H55           

AM 7 h 55 * à 11 h 21 

dîner 11 h 21 à 12 h 36 

PM 12 h 36 à 15 h 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débarcadère / Rappel de sécurité  
•   Les parents doivent déposer tous les élèves sur la rue Saint-Charles. 

•   Aucun élève ne peut être déposé sur la rue St-Paul dû à la présence des autobus 

•   Pour la sécurité des enfants, le stationnement du pavillon Notre-Dame ne doit  

    JAMAIS être utilisé par les parents, ni servir de débarcadère. 

•   Assurez-vous de respecter la signalisation municipale afin d’éviter les  

contraventions. 



 Motiver absences et retards des élèves  
 

 

Pour motiver l’absence ou le retard de votre enfant, 

 il est essentiel d’aviser le secrétariat de l’école avant 8 h le matin , 

ou avant 12h45 pour la période de l’après-midi.  

Deux moyens s’offrent à vous:  

 

1)   Téléphoner au 514 380-8899  

 et laisser un message vocal au : 

•  Pavillon Notre-Dame:   

poste 4041 

•  Pavillon Saint-Joseph:  

 poste 4031 

Ce message sera transmis à l’ensei-

gnant de votre enfant, de même 

qu’au service de garde.  

 

 

2) NOUVEAUTÉ:  

 

 

Il est également possible de déclarer 

une absence à venir et de motiver les 

absences en ligne, via le portail parent 

Mozaïk. 

Voir la capsule vidéo  
pour plus de détails 

https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/
portailparents 

 

 

Retard 
 

  Lorsqu’un élève est en retard, il doit se présenter au secrétariat  

où son retard sera consigné. 
 
 

* Au Pavillon Notre-Dame, les élèves sont considérés en retard dès 7h55 * 

* Au Pavillon Saint-Joseph, les élèves sont considérés en retard dès 7h58 * 
 

 

Nous vous rappelons l’importance de la ponctualité  

qui est gage de réussite et un apaisement au niveau de l’anxiété. 



Rendez-vous/  Départ hâtif  
 

 

SECRÉTARIAT:  

• Si votre enfant doit quitter PENDANT UN COURS : 

vous devez vous présenter au secrétariat. Nous aviserons l’enseignant(e) de votre ar-

rivée et noterons le départ de votre enfant afin de justifier son absence.  

 

• Si votre enfant doit quitter PENDANT LA RÉCRÉATION:   

nous vous demandons de vous présenter au secrétariat au moins 10 minutes avant.  

 Soit AVANT 9h45 ou AVANT 13h30 au Pavillon Notre-Dame 

 Soit AVANT 9h50 ou AVANT 13h35 au Pavillon Saint-Joseph 

Après quoi,  vous devrez attendre  la fin de la période de récréation et le retour en 

classe de votre enfant.  Vous comprendrez qu’une fois  en mouvement sur la cour, il 

est très difficile de localiser et interpeller un enfant en particulier. 
 

 

 

• Si votre enfant doit quitter à la FIN DES CLASSES : 

nous vous demandons de vous présenter au secrétariat au moins 10 minutes avant.  

 Soit AVANT 11h10 ou AVANT 14h50 au Pavillon Notre-Dame 

 Soit AVANT 11h15 ou AVANT 14h55 au Pavillon Saint-Joseph 

Après quoi,  vous devrez attendre l’ouverture des portes du service de garde pour y 

récupérer votre enfant. C’est l’éducatrice du service de garde ou la surveillante 

d’élèves qui notera son départ.   

 

SERVICE DE GARDE:    Votre enfant est inscrit ?  
 

SVP, notez bien qu’il n’est pas possible d’attendre votre enfant dehors pour qu’il quitte 

immédiatement à la cloche. Vous devez obligatoirement vous présenter au service de 

garde pour y récupérer votre enfant et vous assurer que son départ soit noté ! 

 

Par mesure de sécurité, aucune exception ne peut être tolérée. 

 



L’automne est à  nos portes. . . .  
 

 

Rappelez-vous que nous allons à l’extérieur  tous les jours:  

Assurez-vous que votre enfant ait une paire de souliers  

supplémentaire pour l’extérieur et qu’il soit habillé  

suffisamment chaudement pour être confortable.   

 

De plus, les chutes sont fréquentes; des vêtements  

de rechange adaptés à la saison doivent être disponibles. 
 

Matérie l  oubl ié  ?  
 

  Merci de ne pas sonner  

et de vous limiter aux  objets essentiels 
 

   Il suffit de déposer les objets dans l’entrée de l’établissement, 

 à l’endroit indiqué. 
 

   Assurez-vous de bien identifier les objets  

en inscrivant le nom et groupe de l’enfant  
 

   Le tout sera distribué aux élèves au moment  propice  

par l’équipe école. 

Facturat ion  des effets scola ires  
 

 

Nous vous invitons à aller visiter le portail Mozaïk,  

section Finances,  

pour consulter l’état de compte de votre enfant. 
 

Pour plus de détails , consulter le lien: 
 

https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/centre-services-scolaire/le-cssdgs/paiements-en-ligne/ 



 

Vig i lance COViD-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, il est important d’être vigilant et de surveiller 
les symptômes qui peuvent apparaitre chez nos enfants. 

 

Nous sommes conscients que les consignes changent et sont mises 
à jours régulièrement :   c’est pourquoi il est important de toujours 

se référer aux documents les plus récents. 

 La page suivante résume les nouvelles consignes, 

en vigueur au 20 septembre 2022. 

 
 

 Les liens ci-dessous peuvent vous servir de références : 
 

Fiche symptômes parents 15 septembre 2022.pdf  

 

Quand faut-il s’isoler | Gouvernement du Québec (quebec.ca)  

 

Utilisation des tests rapides | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

 

Quoi faire en situation d’isolement | Gouvernement du Québec 

(quebec.ca)  

 

La maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec | Gouvernement du 

Québec (quebec.ca)  

 

 

 

 
 

https://o365csdgs.sharepoint.com/:b:/r/sites/Centredesoutienvoletsantpublique/Documents%20partages/General/Consignes%20d%27isolement%20et%20liste%20des%20sympt%C3%B4mes/Fiche%20sympt%C3%B4mes%20parents%2015%20septembre%202022.pdf?csf=1&web=1&e=zwxIMe
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quoi-faire-situation-isolement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quoi-faire-situation-isolement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019


 

Vig i lance COViD-19 
 

 Changements récents dans les directives d’isolement 
Mise à jour au 20 septembre 2022: 

 

 En cas de fièvre ,  il demeure nécessaire de s’isoler jusqu’à 24h après la 

fin de la fièvre, peu importe la cause. 
 

 Lorsqu’une personne développe un ou des symptôme s , il est recom-

mandé de passer un test rapide. 

 

 
 

 Si positif, suivre les con s ign es  d ’ i so le ment .  
 

 Si négatif et en l’absence de fièvre, il est possible de poursuivre ses activi-

tés en portant un masque  (sauf pour les enfants de 5 ans et moins) et 

en respectant les con s igne s  pou r  l im i te r  la  t ran sm is s ion  
du  v i ru s .   

 Malgré qu’il ne soit plus nécessaire de s’isoler, il faut refaire un second 
test rapide 24h à 36h plus tard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-la-covid-19-rappel-des-mesures-de-prevention-contre-la-covid-19-en-contexte-de-rentree-automnale-42896
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base


 

 

Vig i lance COViD-19 
 

 

Autre changement de consignes:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    J’apporte ma bouteille d’eau ! 

   

Finalement, les fontaines d’eau  de l’école 
demeurent non-accessibles pour y boire 
directement.  

On peut cependant y remplir des bouteilles d’eau réutilisables. 
 

Il est recommandé d’avoir sa propre bouteille réutilisable en classe  

et d’en prévoir une deuxième, dans le sac d’école ou la boite à 
lunch, que votre enfant pourra utiliser au service de garde. 

 

Veuillez noter que les règles encadrant le travail des enseignants 
ont aussi été modifiées: 

 

Contrairement à l’année dernière,  les enseignants ne sont plus te-
nus de faire de l’enseignement à distance, d’entrer en contact jour-
nalièrement avec l’élève isolé et d’envoyer du travail à la maison en 
cas d’absences pour symptômes ou résultat positif à la Covid-19. 

 



Date Activité 
Coût  

approximatif 

Date limite de  
modification  

de l’inscription 

    

3 octobre 2022 
( Jour d’élection) 

Sorcellerie 
(Compagnie d’animation)  

21,45 $ 
Lundi  

19 septembre2022 

11 novembre 2022 

 
Journée Automnale 

(Animation par l’équipe du 
service de garde  
à Notre-Dame ) 

 

4,00$ 

Vendredi  
28 octobre 2022  

Journée de style « Tik Tok » 
(Animation par l’équipe du 

service de garde  
à Saint-Joseph ) 

 

4,00$ 

18 novembre 2022 
Ninja Factory 

(Sortie)  
33,55$ 

Vendredi  
4 novembre 2022 

Espace « Service de garde / Surveillance du dîner » 

Journées pédagogiques à ven ir. . .  



Espace « Service de garde / Surveillance du dîner » 

 

Responsable du service de garde: 

Myliane Lefebvre,  

technicienne en service de garde 
 

514 380-8899, poste 4038  

sdg.notredame@csdgs.qc.ca 

 

Circulat ion à l ’ intér ieur de l ’éco le  
 

*** Dans un souci d’amener les élèves à se responsabiliser,  

notez qu’aucune circulation dans l’école ne sera autorisée après les heures de classe 

 pour du matériel oublié. *** 

 

État  de compte /  facturat ion  
 

Afin d’assurer l’autofinancement du service, les paiements doivent être réguliers et  

couvrir les sommes demandées dans les délais prévus soit 30 jours.  
 

Advenant le cas où un parent ne respecte pas cette condition, celui-ci ne pourra donc  

pas se prévaloir du service de garde pour son enfant et nous acheminerons le dossier  

au service de recouvrement du centre de services scolaire.  
 

Dans l’éventualité où les retards de paiements sont répétitifs (plus de 3 reprises), nous  

déterminerons des dates de paiement pour les mois à venir afin de régulariser le solde. 

Si un parent vit des difficultés financières, il est prié de communiquer rapidement  

avec la technicienne du service de garde afin de prendre des arrangements.  

 

 



 

Souvenis  du 6 septembre 2022  

FORT DEBROUILLARD —  5e et  6e années  
 


