
 

 

 

 
 
Chers parents,  
La semaine du 1er au 5 février est la semaine des enseignants. Notre 
équipe enseignante est exceptionnelle et nous l’adorons! Merci d’embellir le 
quotidien de tous les élèves et de nous émerveiller par tant de créativité. 
Vous êtes tellement dévoués et bienveillants nous sommes comblés chers 
enseignants. Merci d’être là et de vous adapter à toutes les situations en 
temps de Covid, vous faites de l’école une mission possible! Vous êtes nos 
anges gardiens! Merci d’être là! 
Sylvie Pitre      Julie Leblanc 

Directrice      Directrice adjointe 

Semaine des inscriptions 

Petit rappel : du 8 au 12 février, nous vous invitons 
à prendre rendez-vous avec l’école pour compléter 
l’inscription de votre enfant qui fréquentera la 
maternelle (enfants qui auront 5 ans avant le 30 
septembre) pour la rentrée 2021.Nous vous accueillerons avec plaisir de 
8h30 à 11h30 et de 13h à 15h pendant toute la semaine. Vous devez vous 
présenter avec le certificat de naissance de l’enfant (L’original émis par 
l’état civil où les noms des parents sont inscrits) ainsi qu’une preuve de 
résidence (compte de taxes, bail, facture d’électricité). Pour les enfants 
nés à l’extérieur du Québec, les documents d’immigration sont nécessaires.  
Vous pouvez dès maintenant compléter les formulaires d’inscription que 
vous trouverez sur la page d’accueil de notre site internet pour l’entrée 
scolaire et le service de garde. Vous devez compléter ces documents et 



 

 

nous les retourner par courriel à l’adresse daigneau@csdgs.net avant de 
vous présenter pour votre rendez-vous. 
 
Bienvenue à tous ! 

Inscriptions à l’école 
               Élèves fréquentant notre établissement scolaire en 
2020-2021 

• Élèves du préscolaire à la 5e année : Inscription en ligne via 
Mozaïk portail. Un courriel vous sera envoyé au mois de 

février à ce sujet. 

• Élèves de 6e année : Inscriptions aux différents profils (visitez le 
site internet de l’école de votre choix).  

• Inscriptions à l’école secondaire Louis-Cyr au régulier : votre enfant 
recevra un formulaire qu’il devra compléter avec vous au mois de 
février. 

 

 

Service de garde 

 
 

 
Les relevés fiscaux pour la surveillance du midi et pour le SDG seront 
postés au plus tard le 26 février 2021.  
 

 
Semaine de la persévérance 

 
Du 15 au 19 février, ce sera la semaine de la persévérance scolaire. 
Encourageons nos élèves dans leur parcours scolaire, soyons fiers d’eux! 
 

 

Dates à retenir 
12 février : Journée pédagogique au SDG : Des bolides en ville! 

19 février : Journée pédagogique école, au SDG :  

Semaine du 1er au 5 mars : Semaine de relâche. 

mailto:daigneau@csdgs.net

