
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bon début de février. Après un début 

2022 rempli de nouvelles adaptations, 

nous poursuivons notre année scolaire 

sous le signe de la sécurité et de 

l’équilibre entre la santé mentale et la 

santé physique.  

 

Le 11 février 2022, vous pourrez prendre 

connaissance du bulletin de votre enfant 

via Mozaïk Portail Parents. Si votre 

enfant connaît des difficultés et/ou des 

échecs, son enseignant vous proposera 

également une rencontre par 

l’intermédiaire de Teams.  

 

À travers le mois de février, certaines 

activités spéciales seront également 

proposées à nos élèves, par exemple nos 

traditionnels plaisirs d’hiver.  

 

Dans cette Info-parents, vous retrouverez 

comme à l’habitude des informations 

importantes.  

Bonne lecture!  

Antoine Leblanc, directeur  

 
Journée pédagogique du 11 février 2022 : inscriptions 

Pour inscrire votre enfant au service de garde de la journée pédagogique du vendredi 11 février, cliquez 

ici. 

Mot du directeur 

 
  

 

 
Février 2022 Cliquez ici pour visiter notre site Web Numéro 6 

 
BIENVEILLANCE – CONFIANCE – PLAISIR - ENGAGEMENT 

L’INFO- 

Frédérick, Boubacar, Rafaël et Philippe (501) 

s’amusent lors de la journée pyjama 

Réinscription à l’école – année scolaire 2022-2023 

 
Pour les élèves fréquentant déjà l’école, les réinscriptions pour l’année 2022-2023 se feront en ligne comme dans les 

années précédentes par l’intermédiaire de Mozaïk Portail Parents.  

 

Le lien menant au formulaire d’inscription en ligne sur le portail parents Mozaïk vous sera envoyé sur votre portail. Entre-

temps, nous vous invitons à vous assurer que vos accès au portail parents Mozaïk sont fonctionnels en vous rendant à 

l’adresse suivante : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

 

Pour inscrire un élève qui n’a jamais fréquenté le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (préscolaire ou 

primaire), vous devrez prendre rendez-vous par téléphone ou par courriel afin de prévoir une courte rencontre pour 

inscrire votre enfant à l’école. Des documents à remplir préalablement vous seront envoyés par courriel. Lors de votre 

rendez-vous, vous devrez avoir avec vous le certificat de naissance grand format (avec le nom des parents), et une preuve 

de résidence (offre d’achat acceptée, permis de conduire, compte d’Hydro-Québec, compte de taxes, bail).  

 

Si votre enfant est suivi par des professionnels, veuillez nous apporter les documents que vous jugez nécessaires. Si vous 

avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec madame Natacha, secrétaire, au 514.380.8899 #4251 ou 

stjean@csdgs.qc.ca. 

 

Merci! 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr7YYWL1eHvVJu66SRhoGplZUQVRMMVNBUUgzUzczOE1FM1pPQzkyT0pRSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr7YYWL1eHvVJu66SRhoGplZUQVRMMVNBUUgzUzczOE1FM1pPQzkyT0pRSi4u
https://stjean.csdgs.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
mailto:stjean@csdgs.qc.ca
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Conseil d’établissement 
 

Nous tiendrons notre 3e séance du 

conseil d’établissement pour la 

présente année le 31 janvier à 

18h45. Cette séance est publique et 

vous êtes invités à y assister. Pour 

recevoir un lien d’invitation virtuelle, 

n’hésitez pas à nous signifier votre 

intérêt.  

Bulletin et rencontre de bulletin 
Veuillez prendre note que le premier bulletin sera disponible dès le 11 février 2022, à partir de Mozaïk 

Portail Parents. Si vous avez besoin d’aide pour consulter le bulletin de votre enfant, n’hésitez pas à nous 

contacter par courriel ou en nous téléphonant. Il vous est possible de demander une rencontre virtuelle ou 

téléphonique avec le titulaire de votre enfant ou un de ses spécialistes si vous souhaitez échanger à propos 

de votre enfant. Aucune rencontre physique ne sera permise en raison de la pandémie.   

Quelques rappels concernant la gestion de la 

covid19 
Votre enfant a la covid19? Votre enfant est en isolement 5 jours. 

5 jours après l’apparition des 

symptômes, votre enfant passe un test 

rapide qui doit être négatif pour revenir 

à l’école. Il ne doit plus faire de fièvre. 

Une personne de votre 

domicile a la covid? 

Votre enfant est en isolement pendant 

5 jours à partir des symptômes de la 

personne isolée. Il devra faire un test 

qui devra être négatif 5 jours plus tard. 

Pendant ces 5 jours, il aura un contact 

quotidien avec un membre du 

personnel. Il aura aussi un plan de 

travail.  

Votre enfant a un 

symptôme covid19 

Votre enfant fait un premier test. Si ce 

dernier est négatif, il est isolé 24h et 

repasse un 2e test. Ce deuxième doit 

également être négatif. Votre enfant 

peut revenir à l’école.  

Votre enfant a un 

symptôme covid19 une fois 

à l’école.  

Votre enfant sera présumé positif si 

nous ne pouvons le tester (avec le 

formulaire signé en 2021) et il devra 

retourner à la maison.  

 

Du 7 au 12 février 2022: Bonne semaine des enseignants 

 

C’est du 7 au 12 février 2022 que se tiendra la semaine des enseignants. À leur façon, encore cette 

année, ils font grandir les élèves. À travers des cours, des leçons, de l’écoute, de l’enseignement, de 

l’éducation, des activités spéciales, des remises en question, de la formation continue, les enseignants 

de l’école Saint-Jean portent sur leur coeur chacun des 373 élèves. Merci à tous les «profs» de l’école 

Saint-Jean et bonne semaine des enseignants! 

 

 
 

 

Ouverture du service de garde pendant la semaine de relâche 

 

La semaine de relâche aura lieu du 28 au 4 mars 2022 inclusivement. Le service de garde 

doit procéder à un sondage afin de déterminer s'il y a une demande suffisante pour offrir le 

service pendant cette période. Comme l'autofinancement est nécessaire, un minimum 

d’enfants inscrits par jour est requis pour l'ouverture du service. Les frais de garde seront de 

30$ par jour par enfant.  

 

De plus, des frais d’activités seront ajoutés à chacune des journées afin d’acheter le 

matériel nécessaire à la réalisation des ateliers selon le thème. Ces frais ne devraient pas 

excéder 25$ pour la semaine. 

 

Si vous avez besoin du service de garde lors de la semaine de relâche, veuillez répondre au 

sondage au plus tard le 8 février en cliquant sur le lien suivant 

 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr7YYWL1eHvVJu66SRhoGplZUQUk1R0xSQ1MxSVgySlpETTkyVVBHNjdGSS4u
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Revitalisation de l’école 

 

Depuis l’année dernière, l’école vit une petite cure 

d’embellissement. À cet effet, 60 pupitres neufs 

ont été achetés pour nos élèves. Deux cages 

d’escaliers, deux corridors du rez-de-chaussée 

ainsi que 2 classes ont été repeinturés. De plus, 

l’ensemble du lignage de la cour d’école a été 

refait et nous avons procédé au changement des 

filets de soccer. À travers les mauvaises 

nouvelles, il est également bon de signifier les 

bonnes! Nous en profitons pour remercier le 

service des ressources matérielles du CSSDGS et 

monsieur Jean-François, notre ouvrier de 

maintenance. 

 

 
 

 

Message de la présidente, madame Marie-Ève Morin 

Chers parents,  

Tout d'abord, je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous une bonne année 2022. Se souhaiter de la 

santé et du succès dans les études n'aura jamais été aussi important. Le conseil d'établissement aimerait 

souligner le travail exceptionnel des membres du personnel de soutien qui du 5 au 14 janvier ont assuré le 

service de garde d'urgence. Votre travail est essentiel pour accueillir les enfants dont les parents assurent 

les services essentiels particulièrement dans le domaine de la santé. Ainsi vous participez à l'effort collectif 

pour traverser la crise sanitaire.  

 

J'aimerais aussi vous parler de la semaine des enseignants qui aura lieu du 6 au 12 février prochain. Nous 

tenons à souligner le professionnalisme des membres de l'équipe-école pendant la semaine 

d'enseignement à distance. Notre école gagne en expérience et offre, malgré les circonstances, un 

excellent niveau de service aux élèves. Bravo et merci!  

 

Évidemment, je ne peux passer sous silence que pendant cette période, chaque parent a dû s'adapter, 

encore. À titre de présidente du conseil d'établissement, on ne cesse de me rapporter à quel point, vous, 

les parents faites preuves de résilience et de collaboration. Vous placez vos enfants au cœur de vos 

priorités et cet effort est grandement apprécié par l'école. C'est grâce à votre collaboration dans le respect 

des mesures sanitaires notamment en cas d'isolement que l'école peut demeurer ouverte. Ce modèle 

d'école où l'enseignement se fait en collaboration avec les parents ne fonctionnerait tout simplement pas 

sans la résilience de tous. Notre école tire très bien son épingle du jeu dans cette situation et il faut 

continuer comme ça. Merci à tous. 
 
 

 

Merci 

 

Merci à deux partenaires qui ont fait preuve d’une 

grande générosité avec nous juste avant le temps 

des Fêtes. Merci à Métro Cardinal qui nous a 

permis de remettre plus de 40 paniers de Noël à 

plusieurs familles en plus de remettre de l’épicerie 

gratuite à près de 35 élèves. Merci également à 

Tigre Géant Delson qui nous a remis pour 1308$ 

en cadeaux de Noël pour plusieurs de nos élèves.  

 

 
 

 

Photos 

 

 
 

1 et 2:  Nous soulignons la 

fin du mois des moustaches 

en rappelant l’importance 

du port du masque. 3- 

Paniers de Noël grâce à 

l’aide de Métro Cardinal.  

4- Dîner spécial de la brigade 

scolaire 5- Journée biscuits à 

tous les élèves 5- Plus de 40 

cadeaux de Noël offerts à nos 

élèves grâce à l’aide de Tigre 

géant.  


