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MOT DE LA DIRECTION 
 

Bonne année 2021! 
 

Nous vous souhaitons une excellente année 2021!                         

Pour vous et tous ceux qui vous sont chers :                     

SANTÉ, bonheur et zénitude!                                            

Nous vous souhaitons aussi… du temps!                                         

Le temps de profiter le plus possible de la compagnie de vos 

enfants. Ils grandissent si vite! 

Le personnel de l’école 

 
 

RETOUR À L’ÉCOLE 
 
Le retour à l’école se fera en deux étapes cette année. 

• Du 5 au 8 janvier, les élèves feront des apprentissages à distance.  Si ce n’est pas déjà 

fait, vous recevrez sous peu un complément d’informations de la part de l’enseignante 

de votre enfant afin de préciser le déroulement de la semaine.  Les enseignants ont le 

mandat d’entrer en contact à chaque jour avec l’ensemble des élèves.  Ne soyez donc 

pas surpris de recevoir un appel si votre enfant ne peut se présenter à la rencontre 

virtuelle. 

• Le 11 janvier, retour prévu à l’école selon l’horaire habituel. 
 
 



 

Admission à PASSE-PARTOUT 
et à la MATERNELLE 2021-2022 

 
La période d’inscription des élèves de maternelle et du programme Passe-Partout                                                   

se tiendra du 15 au 26 février 2021. 

En raison des mesures sanitaires, les inscriptions se feront en remplissant un formulaire 

d’admission et d’inscription via internet uniquement. 
 

L’âge d’admission pour les élèves du programme Passe-Partout et de maternelle est 
respectivement de 4 ans et de 5 ans au 30 septembre 2021. 

Vous devrez joindre électroniquement une copie du certificat de naissance (grand           
format) de votre enfant émis par la Direction de l’État civil.   

 
Si vous ne le possédez pas, vous devez vous le procurer à la Direction de l’état civil                       

(1-800-567-3900 ou sur le site internet www.etatcivilgouv.qc.ca) 

Si vous n’avez pas ce document en votre possession, nous ne pourrons malheureusement 
pas procéder à l’inscription officielle de votre enfant,                                                                              

mais vous devez tout de même faire une inscription provisoire. 
 

Ultérieurement, vous devrez aussi fournir 2 preuves de résidence * en vous présentant au 
secrétariat de l’école. 

 
*EXEMPLES DE PREUVES DE RÉSIDENCE : 

 
L’un des documents suivants parmi la CATÉGORIE 1 :  

o une photocopie du bail d’habitation et une preuve d’identification du locateur (lettre du propriétaire) 
o le compte de taxes scolaire ou municipale 
o une photocopie de l’acte d’achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du propriétaire 

L’un des documents suivants parmi la CATÉGORIE 2 : 
o Un permis de conduire au Québec (SAAQ) 
o Une copie d’une facture ou d’un état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité,etc. 
o Une preuve d’assurance habitation 

 
 

http://www.etatcivilgouv.qc.ca/


 
 
 
 
 
 

La période de réinscription pour les élèves qui fréquentent déjà lécole                         
sera du 1er au 12 février 2021 se fera via le portail Mozaïk Parents. 

Nous vous ferons parvenir les informations pertinentes 
dans les jours précédant cette période. 

 

 

FERMETURE DE L’ÉCOLE EN CAS DE TEMPÊTE 
 

Voici quelques moyens à votre disposition afin de vous informer de la fermeture de l’école : 
➢ Annonce sur la page Facebook de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 
➢ Annonce sur la page internet de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe : 

https://www.cssh.qc.ca/ 
➢ Recherche par école sur le site internet de Salut bonjour :  
       http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/services/ecoles-fermees 
➢ Annonce à l’émission Salut, bonjour   
➢ Annonce sur les stations de radio : Radio Acton 103,7 FM et Boom FM 106,5 FM 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 

 

Les dates des prochaines réunions du Conseil d’établissement sont : 
 

                
                 Le mardi 19 janvier 2021 
                 Le mardi 23 février 2021 

 

 

CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

https://www.cssh.qc.ca/
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/services/ecoles-fermees


SITE INTERNET DE L’ÉCOLE 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les procès-verbaux du conseil 
d’établissement, les Info-parents ainsi que diverses informations concernant la vie scolaire sur 
le site internet de l’école à l’adresse suivante : delacroisee.cssh.qc.ca 
 
 
 
 

 

HABILLEMENT DES ENFANTS 
 

L’hiver est bien installé… 
 

N’oubliez pas de vous assurer que votre enfant est vêtu convenablement pour jouer à 
l’extérieur dès son arrivée à l’école même s’il utilise le transport scolaire. Le temps des 
récréations peut être long lorsqu’il manque des morceaux!  
 

***J’en profite pour vous aviser que les élèves sortiront à l’extérieur  
même s’il y a une bruine.  

Il faut donc prévoir l’habillement en conséquence. 
De plus, en saison d’hiver, sachez que votre enfant doit  

obligatoirement porter un pantalon de neige  
s’il veut s’amuser dans la neige.   

 
 
 
 

 

               

   DATES IMPORTANTES 
 

➢ Le vendredi 15 janvier : Journée pédagogique 

                                      « Les dinosaures » (Service de garde) 

➢ Le jeudi 21 janvier :       Libération en après-midi (Maternelle)                                                

➢ Le vendredi 22 janvier : Journée pédagogique 

                                       « Panique sur Nacissik » (Service de garde)   

 


