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Cela signifie que 

le lien est 

cliquable et qu’il 

contient des 

informations 

supplémentaires.  

 

 

DATES IMPORTANTES 

 

MOT DE LA DIRECTION  
Chers parents,  

 

L’année défile à une vitesse folle et nous entamons déjà la deuxième 

portion de l’année scolaire. Je profite de l’occasion pour vous souhaiter 

une merveilleuse année 2023. En espérant que celle-ci soit douce, remplie 

d’amour et de bienveillance, mais surtout, qu’elle nous offre à tous et à 

toutes le plus important : la santé ! 

 

  Julie Lessard 
  Directrice 

Info-Parents 

Janvier 2023 

JANVIER 

- 27 janvier : journée thématique « dépareillée » 

- 30 janvier au 10 février : période d’inscriptions (maternelle 5 ans et primaire) 

- 30 janvier au 17 mars : période d’inscriptions (maternelle 4 ans) 

- 30 janvier : journée pédagogique 

FÉVRIER 

- 9 février, 18h45 : séance du Conseil d’établissement 

- 17 février : journée pédagogique 

MARS 

- 3 mars : journée pédagogique 

- 6 au 10 mars : semaine de Relâche 

- 15 mars : remise du bulletin de la 2e étape (sauf 6e année) 



OUVERTURE      COLLABORATION    COMMUNICATION 
 

 

 

 
 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS 
La période d’inscriptions pour 2023-2024 arrive à grands pas : 

- Du lundi 30 janvier au 10 février 2023 pour la maternelle 5 ans et le 

primaire 

- Du lundi 30 janvier au vendredi 17 mars pour la maternelle 4 ans 

 

Tous les répondants recevront un courriel de rappel à cet effet le 27 janvier. 

 

Vous pouvez consulter tous les détails via cette publicité ou visiter le site 

Internet du CSSDN, section Inscription scolaire. 

 

 

NOUVEAU PERSONNEL 
Nous sommes heureux de vous annoncer que Mme Andréane R. 

Bordeleau, orthophoniste au CSSDN, fera prochainement partie de 

l’équipe-école de La Clé-d’Or.  

 

 

CONFÉRENCE INSTITUT DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE  

Troisième Journée-parents (21 janvier 2023) 
 

 

BIBLIUS – PLATEFORME DE PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES 

Connaissez-vous Biblius, la plateforme de prêt de livres numériques qui 

permet à vos enfants d’emprunter gratuitement des livres en quelques clics 

seulement ? 

 
Depuis septembre 2021, et pour une deuxième année consécutive, le 

ministère de l’Éducation offre plusieurs centaines de titres en accès illimité. 

Les livres de cette collection composée d’albums, de BD, de 

documentaires, de romans peuvent être empruntés en ligne et consultés à 

l’école ou à la maison, pour une durée de 41 jours. Une fois ce délai passé, 

le prêt disparaitra automatiquement du compte de votre enfant.  

 

https://drive.google.com/file/d/1T5taG471TgHuHffoKs51DBmIp0Sa5Pxr/view?usp=sharing
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/inscription-scolaire
https://institutta.webflow.io/journee-parents-janvier-2023
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Pour emprunter un livre, il est nécessaire d’avoir une connexion Internet. 

Une fois le livre emprunté, il est alors possible de le lire hors-ligne. Biblius est 

accessible depuis un ordinateur, un iPad, un Chromebook ou un 

téléphone. 

  

Les élèves accèdent à Biblius via Mozaik Portail en utilisant leurs codes de 

connexion (courriel CSSDN et mot de passe habituel). Le titulaire pourra 

vous les fournir le cas échéant. 

 

Deux tutoriels vous sont proposés pour découvrir la plateforme : Se 

connecter à Biblius et Premiers bas sur Biblius. 

 

Bonne lecture numérique ! 

 

 

 

OBJETS PERDUS 

Nous vous invitons à consulter les photos disponibles via ce lien afin de 

réclamer les objets perdus qui pourraient appartenir à votre enfant. Si vous 

reconnaissez un objet, vous pouvez communiquer avec le service de garde 

(service-garde.cledor@cssdn.gouv.qc.ca). 

 

 

DATE LIMITE – SONDAGE POUR LA RELÂCHE 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 22 janvier pour répondre au 

sondage concernant la fréquentation de votre enfant lors de la semaine 

de Relâche 2023. Les parents utilisateurs ont reçu un courriel en ce sens. 
 
 
 

À l’école de la Clé d’Or… s’unir pour grandir, 
s’ouvrir et s’épanouir. 

Info-SDG 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmozaikportail.ca%2F&data=05%7C01%7CDalie.Matton%40cssdn.gouv.qc.ca%7Cdf82a1720f3f478be96308dab37add91%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C638019637526694686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dQw2o9Y6KQC6Qu%2Fcgsq%2FDkBc1ILM73YzM387RyokUXI%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=3YYV9VWucw0
https://www.youtube.com/watch?v=3YYV9VWucw0
https://www.youtube.com/watch?v=hNiRBiQ_TG8
https://drive.google.com/drive/folders/15qzGB9MqSbT0CJHeOG0uwO3O2gKsAIB0?usp=sharing
mailto:service-garde.cledor@cssdn.gouv.qc.ca

