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AGENDA 
 
Lundi, 30 janvier 

Journée pédagogique 
 
Le service de garde est ouvert, aux heures habituelles, pour les élèves inscrits. 
 
*Si vous décidez de désinscrire votre enfant, il faut prévenir Mme Maude au 
moins 3 jours ouvrables à l’avance. 
 
 
Mercredi, 1er février 

Troisième réunion du Conseil d’établissement  
 

Nous vous rappelons que les séances du conseil d’établissement sont publiques. 
Ainsi, vous y êtes les bienvenus. Si vous désirez vous y présenter, veuillez prendre 
connaissance du « petit guide à l'intention des gens du public » qui se trouve à 
l'intérieur de l'agenda scolaire des élèves.  
 
 
Du 6 au 14 février 2023 

Période officielle d’inscription 
  

L’inscription à l’école ET au service de garde doit se faire par Mozaïk-Portail. 

 

Voici le lien pour les inscriptions au préscolaire et primaire : 

https://cssc.gouv.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-

prescolaire-primaire-2/#Section-1 

 
Voici le lien pour les inscriptions au secondaire : 
https://cssc.gouv.qc.ca/secondaire/inscription-scolaire-et-admission-au-
secondaire/ 
 
 
Vendredi 3 mars 

Fin de la 2e étape  
 
Bulletins disponibles sur le Mozaïk-Portail à compter du 14 mars 
 
 
 

https://cssc.gouv.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/#Section-1
https://cssc.gouv.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/#Section-1
https://cssc.gouv.qc.ca/secondaire/inscription-scolaire-et-admission-au-secondaire/
https://cssc.gouv.qc.ca/secondaire/inscription-scolaire-et-admission-au-secondaire/


Du 6 au 10 mars 

Semaine de relâche 
 
L’école et le service de garde sont fermés.  
 
 
Semaine du 13 mars 

Rencontres de parents (deuxième bulletin) 
 
Rencontres de parents pour le préscolaire et le primaire (s'il y a lieu, par 
convocation ou à la demande des parents) 
 
 
Du 5 au 11 février  

Semaine des enseignantes et des enseignants 
 

La Semaine des enseignantes et des enseignants se veut une occasion de saluer 
l’engagement remarquable de ces personnes qui travaillent à la réussite éducative 
des élèves. 
 
 
Mercredi, 29 mars 

Quatrième réunion du Conseil d’établissement  
 
Nous vous rappelons que les séances du conseil d’établissement sont publiques. 
Ainsi, vous y êtes les bienvenus. Si vous désirez vous y présenter, veuillez prendre 
connaissance du « petit guide à l'intention des gens du public » qui se trouve à 
l'intérieur de l'agenda scolaire des élèves.  
 
 

Projet éducatif de l’école 
 
Nous sommes en train d’élaborer un nouveau projet éducatif pour notre école. Pour 

orienter nos décisions, nous devons procéder à une analyse des forces et des enjeux du 

milieu. Pour ce faire, avant les fêtes, les élèves du primaire ont été invités à répondre à un 

sondage. Bientôt, les parents recevront un lien par courriel les invitant, eux aussi, à 

répondre à un sondage.   

 

Dates de passation des questionnaires aux parents : du 30 janvier au 10 février 

 

Vous aimeriez avoir de l’aide pour répondre au sondage? Nous invitons les parents qui le 

souhaitent à venir le faire à l’école mardi 7 février à 15 h 30. La direction et des 

enseignantes seront sur place pour vous aider. Des IPads seront fournis. 

 

Camp de jour semaine de relâche 
 
Le Centre Jean-Guy-Drolet organise un camp de jour pendant la semaine de relâche. Les 

inscriptions auront lieu du 6 au 24 février. Les places sont limitées. Il y a deux façons 

d’inscrire votre enfant . 

En ligne : www.ccjgd.ca 

Par téléphone : 418-529-2825 poste 202 

http://www.ccjgd.ca/


Fermeture en cas de tempête 
 

Lorsque les écoles ferment, le centre de services scolaire et l’école n’avisent pas les 

parents par courriel. En cas de doute, écoutez la radio, la télévision, consultez le site web 

du centre de services scolaire, ou allez voir sur la page Facebook du centre de services ou 

de l’O.P.P. Il est très facile de trouver l’information.  

 

 

Paniers de Noël 
 
Grâce à la générosité des parents, nous avons pu offrir des paniers de Noël à 7 familles de 

notre école. Merci mille fois! 

 

 

 
 

Tout l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse année! 
 

 

 

Sonia Doucet, directrice 


