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INFO-PARENTS 

 – Notre journal mensuel 
 
Nous vous invitons à consulter le site Internet de notre école à l’adresse suivante : https://stedouard.csdgs.qc.ca/ 
 

  

 

 

 
Période d’inscription pour les nouveaux élèves et de réinscription pour nos élèves 
Nous vous rappelons que la période d’admission pour inscrire des élèves pour l’année scolaire 2022-2023 
aura lieu du 7 au 11 février 2022 inclusivement. Pour une nouvelle inscription, vous devez communiquer 
avec l’école, dès maintenant, afin d’obtenir un rendez-vous. 

Voici les heures de rendez-vous : 9h30, 10h45, 12h50, 13h30, 14h30, 15h10, 15h30. 

Vous devrez avoir avec vous le certificat de naissance grand format (avec le nom des parents) et une preuve 
de résidence (permis de conduire, facture d’Hydro-Québec, compte de taxes, bail). Si votre enfant est suivi 
par des professionnels, veuillez nous apporter les documents que vous jugez nécessaires.  

POUR LA MATERNELLE 4 ANS, les inscriptions qui seront prises seront celles des enfants demeurant à 
Saint-Édouard. Pour les autres municipalités, vous pouvez compléter une demande sur 
www.cssdgs.gouv.qc.ca  | Parents et Élèves | Maternelle 4 ans temps plein | Compléter la demande de place 
disponible en ligne. 

POUR LA RÉINSCRIPTION D’UN ÉLÈVE, vous n’aurez qu’à accéder à votre portail parents Mozaïk et cliquer 
sur l’icône « INSCRIPTION ». Le lien d’accès menant au formulaire en ligne sur le portail parents Mozaïk sera 
disponible du 7 au 11 février 2022. 

https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la secrétaire de l’école au 514 380-8899, 
poste 4711. 

Du 6 au 12 février Semaine des enseignants et du personnel scolaire 2022 
Du 7 au 11 février   Période d’inscription des nouveaux élèves (sur rendez-vous seulement) 
Du 7 au 11 février Réinscription des élèves de maternelle à la 5e année (en ligne sur Mozaïk) 
Vendredi 11 février Journée pédagogique – Congé pour les élèves 
Du 28 février au 4 mars Semaine de relâche – Congé pour les élèves et les enseignants 

Une année haute en couleur! 

https://stedouard.csdgs.qc.ca/
http://www.cssdgs.gouv.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Nouvelle secrétaire à notre école – Bienvenue Stéphanie L. Sauvé 
L’équipe de l’école Saint-Édouard désire souhaiter officiellement et chaleureusement la bienvenue à 
Stéphanie L. Sauvé, nouvellement secrétaire à notre école. Comme vous le savez, notre charmante Joanie est 
partie pour relever de nouveaux défis professionnels. Nous savons qu’elle connaissait bien plusieurs d’entre 
vous et qu’elle offrait un service qui allait parfois au-delà de ses tâches et responsabilités. Nous sommes 
convaincus que vous saurez être patients et compréhensifs pour Stéphanie qui est en apprentissage dans ses 
nouvelles fonctions. Nous vous remercions à l’avance pour votre habituelle collaboration! 

 
 
Semaine des enseignantes et des enseignants 
La 28e édition de la semaine des enseignantes et des enseignants se tiendra du 6 au 12 février 2022. Le thème 
est « Entièrement engagés ». Nous tenons à remercier sincèrement nos enseignants pour leur implication 
et leur dévouement auprès des élèves de l’école Saint-Édouard. Vous 
conviendrez avec nous que leur contribution est essentielle pour assurer la 
réussite de nos élèves. 
Un immense merci à notre extraordinaire équipe de pédagogues!  
 
Nous profiterons d’ailleurs de cette semaine pour souligner la contribution 
fabuleuse de l’ensemble des membres du personnel scolaire (professionnels, 
personnel de soutien, TES, PEH, personnel du SDG et SDM).  Merci à chacun d’eux pour leur apport 
formidable!   
 
Relevés fiscaux 
Les relevés fiscaux seront disponibles sur le portail dans la semaine du 21 février 2022.  Notez qu’ils ne 
seront plus distribués en version papier. De plus, vous devez avoir acquitté vos soldes de 2021 pour que tous 
vos montants y apparaissent, dans le cas contraire, un relevé modifié vous sera fourni l’an prochain à pareille 
date. 
 
Bulletin déposé sur le portail parents Mozaïk – 11 février  
Le bulletin de votre enfant sera déposé sur Mozaïk le vendredi 11 février.  

Voici un lien vers une page de la CSSDGS qui explique comment créer un compte pour accéder au portail 
Mozaïk : https://www.csdgs.qc.ca/portailparents 

https://www.csdgs.qc.ca/portailparents
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Si vous éprouvez des difficultés à accéder au bulletin de votre enfant sur le portail, veuillez communiquer 
avec le secrétariat de l’école au 514 380-8899, poste 4711. 
 
Déclaration à la Covid-19 
Pour faire une déclaration à la COVID-19, cliquer sur le lien suivant: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlryK2M1vZUJJFsfLJAV4iE7
FUNzVGOEYzM0NRWVJQQ  
 
 
Habillement et saison hivernale 
Veuillez prévoir l’habillement de votre enfant en fonction de la température.  Nos élèves sortent à l’extérieur 
plusieurs fois par jour, sauf en cas de pluie ou de froid extrême. Il est donc important que votre enfant soit 
habillé convenablement (pantalon de neige, tuque, mitaines chaudes, foulard, bottes, etc.) pour jouer dehors. 
Nous vous rappelons également l’importance de bien identifier tous les vêtements d’hiver de votre enfant. 
 
Le conseil d’établissement 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 22 février à 18 h 45 sur TEAMS. 
 
 
 
Nous vous souhaitons un beau mois de février et nous vous remercions pour votre 
précieuse collaboration.  
 
 
 

Bonne St-Valentin à tous!  

L’équipe de l’école Saint-Édouard 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlryK2M1vZUJJFsfLJAV4iE7FUNzVGOEYzM0NRWVJQQ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlryK2M1vZUJJFsfLJAV4iE7FUNzVGOEYzM0NRWVJQQ

