
   
 

   
 

         
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Un mot de vos directions  

 

Chers parents,  

 

Voici le premier Info-parents de l’année 2023. Nous profitons de l’occasion pour 

vous souhaiter une année remplie de petits et grands bonheurs partagés avec 

ceux et celles qui vous sont chers.  

 

Bonne année à tous! 

 

Marie-Claude Matte      Caroline Dumont 

Directrice        Directrice adjointe 

 

Dates importantes 

• 30 janvier : journée pédagogique 

• 30 janvier au 10 février : période d’inscription à l’école pour l’année 23-24 

• 3 février : journée spéciale d’inscription au préscolaire de 13 h 00 à 17 h 30  

• 8 février : conseil d’établissement 

• 17 février : journée pédagogique 

• 3 mars : journée pédagogique 

• 6 au 10 mars : semaine de relâche 

 

Période d’inscription pour l’année scolaire 2023-2024 

La période du 30 janvier au 10 février est celle réservée à l’inscription et à la 

réinscription des élèves pour l’année scolaire 2023-2024.  

Les parents d’élèves qui fréquentent actuellement notre école doivent procéder 

à la réinscription en ligne via le module Mozaïk Inscription entre le 30 janvier et le 

10 février 2023 inclusivement. 

Les demandes de changement d'école ou de retour au bassin devront être faites 

à l'aide du formulaire prévu à cet effet disponible dans toutes les écoles du CSSDN 

et en ligne. 

 

Certains parents se questionnent quant à une possible reprise d’année ou à un 

classement particulier pour leur enfant. À ce stade-ci de l’année, on ne peut rien 

confirmer en ce sens. Il s’agit pour tous de simplement réinscrire leur enfant. Si un 

ajustement doit être fait ensuite, l’école s’en chargera en fin d’année. 

 

Janvier-février 2023 

Info-parents 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/sites/default/files/u366/s_02-2_ad_21_f_dem_chang_ecole_dyn_v2.pdf
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/sites/default/files/u366/s_02-2_ad_21_f_dem_chang_ecole_dyn_v2.pdf


   
 

   
 

Si vous connaissez des gens de votre voisinage qui ont un enfant qui aura 5 ans 

d’ici au 30 septembre prochain, nous vous invitons à leur rappeler qu’ils doivent 

procéder à l’inscription d’ici le 10 février. Ils peuvent appeler au secrétariat de 

l’école ou consulter le site internet de la CSSDN pour avoir les détails concernant 

l’inscription de leur enfant.  

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/inscription-scolaire 

 

 

Journée d’inscription spéciale pour nos futurs élèves du préscolaire 

Une journée d’inscription spéciale aura lieu pour nos futurs élèves du préscolaire 

5 ans. Cette journée se tiendra le 3 février prochain entre 13h00 et 17h30. 

À cette occasion, l’enfant, accompagné de son parent, aura l’occasion de visiter 

une classe du préscolaire et de rencontrer une enseignante. Pendant que 

l’enfant explorera la classe et qu’il rencontrera l’enseignante, le parent pourra 

compléter l’inscription de son enfant. 

 

Absence d’un enfant 

Nous vous rappelons que le portail Mozaïk est depuis deux ans déjà la plateforme 

que vous devez utiliser pour nous signifier le retard ou l’absence de votre enfant. 

C’est aussi de cette façon que les enseignants valident les présences à chaque 

début de demi-journée. 

 

Il est important de tous utiliser le même outil afin que l’information soit facilement 

accessible. Si vous écrivez des courriels au secrétariat ou laissez des messages sur 

la boîte vocale, il devient difficile de faire cette opération rapidement et elle 

comporte des enjeux de sécurité. Nous vous demandons tous votre collaboration. 

 

Retards 

Les retards depuis un certain temps sont un véritable fléau à notre école. Des 

enfants arrivent constamment en retard et cela engendre des enjeux de sécurité 

et occasionne des dérangements au niveau de l’enseignement tout en 

surchargeant le secrétariat. D’un autre côté, prenez note que vous devez 

attendre 7h55 pour laisser votre enfant dans la cour d’école. 

Voici un rappel de l’horaire de l’école : 

- Quartier :  

Le matin les enfants doivent arriver sur la cour entre 7 h 55 et 8 h 05 et le 

midi, entre 12 h 45 et 12 h 50. 

- PALS :  

Le matin, les enfants doivent arriver sur la cour entre 7 h 30 et 7 h 40 et le 

midi, entre 12 h 40 à 12 h 45. 

 

De plus, nous vous demandons votre collaboration afin de ne pas venir chercher 

votre enfant à la porte du secrétariat à la fin des classes. En effet, plusieurs parents 

se présentent au secrétariat 5 à 10 minutes avant la fin des classes pour venir 

récupérer leur enfant. Nous vous demandons d’attendre votre enfant au 

débarcadère de la rue Saint-Narcisse à la fin des classes, afin qu’il puisse vous 

rejoindre. Bien sûr, votre enfant devra être avisé que vous l’attendez à cet endroit 

et qu’il ne prend pas l’autobus. 

 

Journée de formation gratuite pour les parents 

Une journée de formation est offerte gratuitement aux parents par l’institut des 

troubles de l’apprentissage. Elle aura lieu le 21 janvier. Nous vous invitons à 

consulter le lien ci-dessous pour plus de détails. 

 

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/inscription-scolaire


   
 

   
 

https://institutta.webflow.io/journee-parents-janvier-

2023?fbclid=PAAaZWuY0mWngZWXRVH995OJKf-xlAX_nSS2d-

FETyrOEyV8jUul7ZEfNT3ow 

 

Recettes en pot 

 

Un grand merci pour la collaboration de tous à notre campagne de financement. 

L’école a ramassé un peu plus de 6000$ qui seront investis dans le projet de la 

cour d’école.  

 

Prenez note qu’il reste des pots disponibles à l’achat au secrétariat. Nous avons 

encore quelques pots de Bouchées d’énergie et quelques pots de Pain déjeuner 

avoine et raisin. Ils sont en vente au coût de 10$, payable en argent comptant. 

Les profits iront pour la cour d’école.  

 

Débarcadère le soir (rue Saint-Narcisse) 

Prenez note que votre enfant doit demeurer dans la cour de l’école et attendre 

que votre véhicule soit à la clôture pour entrer à l’intérieur. Votre enfant ne peut 

aller vous rejoindre plus loin dans la rue par sécurité. 

 

Patins 

Si vous possédez des patins qui ne font plus à vos enfants, vous pourriez en faire 

don à l’école, ainsi ils pourront servir aux élèves qui n’en possèdent pas lors des 

activités de patin organisées par l’école. Vous pouvez tout simplement les 

remettre au secrétariat. Un grand merci pour votre contribution! 

 

Bonne année de la part de toute l’équipe de Saint-Joseph! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://institutta.webflow.io/journee-parents-janvier-2023?fbclid=PAAaZWuY0mWngZWXRVH995OJKf-xlAX_nSS2d-FETyrOEyV8jUul7ZEfNT3ow
https://institutta.webflow.io/journee-parents-janvier-2023?fbclid=PAAaZWuY0mWngZWXRVH995OJKf-xlAX_nSS2d-FETyrOEyV8jUul7ZEfNT3ow
https://institutta.webflow.io/journee-parents-janvier-2023?fbclid=PAAaZWuY0mWngZWXRVH995OJKf-xlAX_nSS2d-FETyrOEyV8jUul7ZEfNT3ow

