
INFO-PARENTS DE LA RENTRÉE 

 

       

 

Août 2020 

Milles visages de l’apprentissage 

Nouveautés pour le fonctionnement de l’école 

Soirée de parents 

Préscolaire 4 ans (P41): 14 septembre 

Préscolaire 5 ans (P51, P52, P53) : 24 septembre 

1re année (1R1, 1R2, 121/211) : 10 septembre 

2e année (2R1, 2R2, 231/321, 211: 16 septembre 

3e année (3R1, 3R2) : 8 septembre 

4e année (4R1, 4R2) : 14 septembre 

5e année (451/541, 5R1) : 24 septembre 

6e année (6R1, 6R2, 561/651) : 17 septembre 

Les enseignants vous enverront une invitation pour vous parler de la formule 

choisie et des heures de rencontre.  

Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale des parents qui se tiendra le mer-
credi 9 septembre à 19 h au gymnase de l’école. À cette occasion, nous élirons les postes 
occupés par les parents au conseil d’établissement. Nous en profiterons aussi pour ré-
pondre aux questions quant aux changements apportés à notre fonctionnement pour res-
pecter les consignes sanitaires et présenter le protocole d’urgence en cas de fermeture de 
l’école (si nous étions à nouveau confinés). C’est donc un bon moyen d’être informés sur 
les enjeux qui touchent notre milieu et une possibilité de s’impliquer. Parmi nos représen-
tants de parents, un personne sera mandatée pour nous représenter au comité de pa-
rents. Parmi les divers représentants de ce comité, 5 parents seront nommés pour former 
le conseil d’administration du centre de service de Saint-Hyacinthe. Pour en savoir plus, 
vous êtes invités à visiter le site suivant: Appel de candidatures pour le CA du CSSSH 

Des prix de présences seront également remis au cours de cette soirée. 

Nous vous invitons à remplir ce sondage pour confirmer votre présence à cette soirée. 
Cela nous aidera à organiser notre salle. Il vous est aussi possible de soumettre votre can-
didature pour un poste au sein du conseil d’établissement de notre école. SONDAGE 

Au plaisir vous y voir!  

Les cours se terminent à 11 h 30. À ce moment, les élèves sortiront par la porte près 

de leur local.  

Nous invitons les frères et sœurs à se donner un lieu de rendez-vous pour se retrouver 

facilement. 

Lorsque les enfants dînent à la maison, ils peuvent être de retour à 12 h 40 à l’école.  

De 12 h 40 à 12 h 51 :  

Préscolaire + 1er cycle = Les enfants vont retrouver leur groupe qui se trouve à l’exté-

rieur, dans leur zone. 

3e à 6e année = Les élèves dont la classe est au rez-de-chaussée entrent par la porte 

du service de garde et ceux du 2e étage par la porte du gymnase. 

De 12 h 51 à 12 h 56 : Les retardataires doivent entrer par la porte du service de 

garde. 

Nous vous rappelons que la 4e période commence à 12 h 56.  

https://www.cssh.qc.ca/appel-de-candidatures-pour-le-ca-du-csssh/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2QzrLbtIW0eDBEOyTgEYWRZT5M6BJSBHpTVb86gPOs9UM05FSTRFWkVKS0xHVDVZVDg3SVNYQ1pRSS4u


Sac à dos 

Cette année, les mesures sanitaires mises en place nous amènent à modifier notre 

pratique. Dorénavant, votre enfant apportera son sac à dos seulement la dernière 

journée de la semaine (vendredi ou jeudi lorsqu’il y a une journée pédagogique). Nous 

veillerons ainsi à lui faire apporter ses effets pour effectuer ses traces d’études, sa 

bouteille d’eau et les vêtements d’éducation physique afin qu’ils soient lavés. Les 

effets servant aux traces d’études resteront à la maison toute la semaine et seront 

rapportés une fois par semaine pour qu’ils soient changés. Pour la bouteille d’eau et 

les vêtements d’éducation physique, ils devront être rapportés le lundi (nous avons 

pensé que la bouteille pourra être mise dans le sac d’éduc pour faciliter son trans-

port).  Exceptionnellement, les enfants pourront apporter leur sac à dos mardi pro-

chain (8 septembre) afin de rapporter leurs cahiers d’exercices ainsi que les divers 

documents à remplir.  

Éducation physique 

Notre contexte fait en sorte que les groupes du préscolaire à la 3e année sont jumelés 

lors de leurs périodes d’éducation physique. Sachez que toutes les précautions seront 

prises pour éviter les contacts entre les groupes. Le gymnase sera séparé alors en 2 

zones distinctes pour respecter cette mesure.  

La consigne sanitaire prévoit aussi que le vestiaire soit désinfecté entre chaque 

groupe.  Ce faisant, seuls les groupes de la 4e à la 6e année se changeront. Pour les 

autres niveaux, nous sollicitons votre collaboration afin que les enfants viennent ha-

billés en conséquence les jours où ils auront leurs cours (vêtements confortables, 

adaptés pour faire du sport).  

Comme nous n’avons pas une 2e paire de chaussures pour l’intérieur cette année, 

nous vous demandons aussi de vous assurer que votre enfant porte des espadrilles 

afin qu’il puisse faire ses activités sécuritairement.  

Mozaik—Portail parents 

Dans le but de réduire les déplacements d’objets de l’école à la maison, nous optons 

cette année pour un virage numérique. Nous avons décidé de délaisser le code de vie 

version papier pour adopter avec vous l’utilisation du portail parents. À partir de 

maintenant, si un intervenant souhaite vous transmettre une information concernant 

le comportement de votre enfant (amélioration notée, bon coup, comportements à 

surveiller ou à modifier), il écrira l’information dans le portail. Ce faisant, vous rece-

vrez automatiquement un courriel avec l’information. Ainsi, les parents ayant donné 

une adresse électronique recevront l’information rapidement et de façon confiden-

tielle.  

Le portail est aussi le moyen d’avoir accès au bulletin de votre enfant au moment de 

sa parution.  

Dans les prochaines semaines, nous allons rendre disponible la motivation des ab-

sences aux parents via cette plateforme. Nous vous enverrons sous peu la marche à 

suivre.  

Nous vous invitons donc à activer votre compte dès maintenant!  

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site suivant : 

https://www.cssh.qc.ca/mozaik/ 

 

Portes ouvertes au secondaire 

 

https://www.cssh.qc.ca/mozaik/

