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Inscriptions des élèves de maternelle pour l’année 2021-2022 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 auront lieu dans la semaine du 8 au 12 février 

2021. Pour inscrire votre enfant (nouveaux élèves seulement), veuillez écrire à 

emiliegamelin@csdgs.qc.ca et nous vous offrirons une date et une heure de rendez-vous. Nous 

vous enverrons des documents à compléter avant votre visite à l’école.  

 

Rencontres de parents pour le 1er bulletin 

Le bulletin scolaire de votre enfant sera disponible à partir du 3 février 2021 sur Mozaïk 

Portail.  Des rencontres virtuelles seront offertes par les titulaires pour assurer le suivi 

des élèves qui présentent des besoins particuliers (académiques et/ou 

comportementaux) ou sur demande des parents. Il vous sera aussi possible de demander 

une rencontre virtuelle avec les enseignants spécialistes et les orthopédagogues. Ces 

rencontres sont prévues du 1er au 12 février selon les disponibilités des enseignants. 

Vous recevrez une invitation personnalisée de la part du titulaire de votre enfant s’il est 

nécessaire qu’une rencontre ait lieu.  

Pour connaître vos intentions en lien avec les rencontres des spécialistes et des 

orthopédagogues, merci de répondre à ce court sondage avant le mercredi 27 janvier 

2021. Le spécialiste ou l’orthopédagogue communiquera ensuite avec vous pour fixer le 

rendez-vous de la rencontre.  

 

Projet cartes de Noël avec les personnes âgées 

Au mois de décembre, nos élèves ont participé à un projet communautaire qui consistait 

à faire des cartes de Noël pour nos aînés. C’est avec plaisir qu’ils ont reçu et lu nos cartes. 

Merci à tous nos élèves d’avoir contribué à rendre le Noël de nos aînés plus agréable. 

Nous remercions également madame Florence Goyette, enseignante au préscolaire à 

notre école, pour l’organisation ce beau projet. 
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Nos aînés de la résidence « Les jardins intérieurs » reçoivent les  

cartes créées par nos élèves. Pur instant de bonheur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine journée pédagogique  

Rappel : La prochaine journée pédagogique sera le vendredi 29 janvier 2021. 

 

Nous tenions à prendre le temps pour vous remercier pour votre précieuse collaboration 

en ce retour en classe. Les enfants se sont très bien adaptés aux nouvelles mesures 

concernant le port du masque et ce, en grande partie grâce à vous. Merci de faire équipe 

avec nous au quotidien! 

 

Bonne semaine,  

Francine Lavergne      Marilène Forget 
Directrice        Directrice adjointe 
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