
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 
Chers parents, 
 
Nous espérons que la semaine de relâche vous a permis de prendre    
du bon temps à l’extérieur avec vos enfants. Que la douceur des 
jours à venir apporte un regain d’énergie pour terminer cette 
année particulière en beauté. 
 
 
 
Sylvie Pitre      Julie Leblanc 
Directrice       Directrice adjointe 

 
 
Dates à retenir 
 

Dates Évènements 
15 au 18 mars Semaine du bonheur 
15 au 19 mars Inscription 2021-2022 SDG et SDM 
19 mars Journée pédagogique 

21 mars Date limite pour commander des repas pour avril 

2 avril  Congé de Pâques 

5 avril Congé de Pâques 



 

 

           Le port du masque de la 1re à la 6e année 
 
Depuis le 8 mars, les élèves de la 1re à la 6e année doivent porter le 
masque de procédure en tout temps dans l’école et dans l’autobus. 
L’école fournira dès qu’elle les recevra les masques pédiatriques 
pour tous les élèves. Dès la réception, toutes les 2 semaines, vous 
recevrez 10 masques dans un sac « Ziploc » pour assurer le port 
d’un masque propre pour l’arrivée à l’école tous les matins.  Au 
bout de 10 jours, vous devez retourner le sac à l’école afin que nous 
puissions le remplir de 10 nouveaux masques.  
Les masques seront changés, tous les après-midis et au besoin. 
Compte tenu du nombre de masques nécessaires, vous recevrez les 
premiers masques au courant de la semaine du 15 mars. Dès que 
nous les recevrons, nous vous les enverrons.  
En attendant, le couvre visage est obligatoire. 
 
En souhaitant que cet effort vienne à bout du virus! 
 
 
 
 

            Mois de la nutrition 
 
 

Comme le mois de mars est le mois de la nutrition, nous profitons 
de l’occasion pour vous rappeler l’importance des bonnes collations 
santé pour vos enfants à l’école.  

 
 

 
 
 

            Service de cafétéria pour le mois d’avril 
 
Le site Internet Cafzone présente des problèmes présentement. Pour 
ceux qui utilisent le service, vous avez reçu un courriel vous 
informant de la situation. Tous ceux qui désirent des repas pour le 
mois d’avril doivent passer une commande papier. Vos enfants 



 

 

vous apporteront un bon de commande, vérifiez les agendas. Voici 
les informations du service de traiteur. Merci de votre 
collaboration.  

Bon de commande 

Daigneau - Avril 2021.pdf
                                      

Saviez-vous que - 

Avril 2021.pdf
 

 
 
 

              Programme Passe-Partout 
 

L'Organisation scolaire a changé la procédure cette année. 
Dans un premier temps, vous devez compléter un formulaire en 
ligne, afin de soumettre la candidature de votre enfant. Ce 
formulaire se trouve sur le site du CSDGS.qc.ca, sous Parente et 
Élèves / Informations générales / Admission et Inscription / 
Programme Passe-Partout. 
https://www.csdgs.qc.ca/admission#passe-partout 
ou sur le site de l’école dans l’onglet Passe-Partout. 
 
Si la candidature de votre enfant est retenue, vous recevrez 
l’information pour venir vous inscrire officiellement à l’école de 
quartier. Vous devriez recevoir l’information en mai 2021. 
 

 

 

    

 
          Inscriptions au Service de Garde et  
         au service du Midi 2021-2022 
 
N’oubliez pas d’aller inscrire vos enfants au service de garde ou au 
service du midi pour l’année 2021-2022. Les inscriptions se font sur 
le portail Mozaïk Parents dans la semaine du 15 au 19 mars. Vous 
avez reçu un courriel avec les informations et la démarche pour 
vous inscrire. 
 

https://www.csdgs.qc.ca/admission#passe-partout


 

 

 
           Journée pédagogique du 19 mars 
 
La journée du 19 mars portera sur la cabane à sucre, elle est 
organisée par vos éducatrices il y aura des activités de découvertes 
et d’informations sur le fonctionnement de la cabane à sucre, ainsi 
qu’une dégustation afin de créer une journée dynamique et 
amusante. Le tout se fera dans le respect des mesures sanitaires. 
 
 
 
 

          La semaine du bonheur 
 
La semaine du 15 au 18 mars le comité des saines habitudes de vie a 
organisé la semaine du bonheur. Tous les jours, il y aura des 
activités qui font du bien au cœur et à l’âme, musique, rire et 
dégustation d’une collation santé sont au menu! 
 


