
 

 

 

Mot de la directrice 
Je prends quelques mots pour vous souhaiter 
une très belle année 2019! Je vous souhaite à 
vous et à vos proches de demeurer en santé et 
de vivre plusieurs moments de bonheur! Et 
évidemment, que la réussite soit au rendez-
vous  
 
Semaine d’appréciation des enseignants 
Du 4 au 8 février, nous célébrons la semaine 

d’appréciation des enseignants.  Je me fais la voix de 

tous en remerciant du fond du cœur tous nos enseignants 

à l’école St-Michel pour leur grand dévouement, leur 

amour des enfants, leur rigueur professionnelle et j’en 

passe! Nos élèves sont choyés d’être entre les mains de 

ces super enseignants! Parents et élèves, je vous invite à 

prendre le temps de dire ou d’écrire un merci personnel à 

votre enseignant. Il/elle en sera très heureux   

 
Absences pour raisons personnelles (voyage, 

tournoi, etc) 
Considérant que la loi oblige les écoles à scolariser les 

jeunes 180 jours par année, veuillez noter que si votre 

enfant s’absente pour cause de vacances, tournoi ou 

autres activités personnelles, les enseignants ne sont pas 

tenus de préparer du travail supplémentaire ou de 

rattraper le travail et les évaluations manquées.  

 

Médicaments à l’école 
Nous vous rappelons que seuls les médicaments prescrits 

par un médecin peuvent être donnés à l’école. Vous 

devez remplir un formulaire d’autorisation pour chaque 

médicament, ainsi que nous fournir le contenant original 

avec l’étiquette du pharmacien indiquant la prescription. 

Prenez note que sans la prescription,  nous sommes dans 

l’impossibilité de donner un médicament. 

 
Inscription 2019-2020 
La période des inscriptions pour les nouveaux élèves du 

préscolaire se déroulera du 4 au 8 février entre 9 h 00 et 

11 h 30 et entre 13 h 30 et 15 h 00. Pour les élèves de 6e 

année qui fréquenteront le secondaire en 19-20, leur 

inscription se fera via un formulaire papier qui sera 

remis aux élèves le 15 février. 

Pour les élèves qui fréquentent déjà notre école (de 

maternelle à la 5e année), un message courriel sera 

envoyé aux parents sous peu pour vous donner les 

instructions à suivre pour procéder à l’inscription en 

ligne via le portail MOZAIK.    Le lien d’inscription sera 

accessible  du 7 au 24 février.  

Merci de votre collaboration! 

Relevés fiscaux pour impôts 2018 

Il est important de payer vos factures du service de garde 

et de surveillance du midi pour l’année fiscale 2018 

avant le 31 janvier 2019 pour avoir le montant total des 

frais 2018 sur votre relevé fiscal 2018.  

 

 

 

 

 

Demande de livres pour les classes 

Plusieurs classes ont un coin lecture, et nous avons 

un manque criant de livres pour ces coins lecture. Si 

vous avez des livres d’histoires en bon état que vos 

enfants ont beaucoup aimés, mais qu’ils ne lisent 

plus, nous serons heureux de leur trouver une 

nouvelle vocation dans une de nos classes. Nous 

cherchons surtout des albums (histoires imagées) ou 

des romans intéressants pour nos jeunes. 
 

2e paiement pour la surveillance du midi 

Si votre enfant utilise le service de surveillance du midi, 

le 2e versement a été ajouté à votre facture. Vous avez 

jusqu’au 15 février pour payer cette facture. Merci!  
 

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2018-2019: 

13 février      13 mars           24 avril   

22 mai            12 juin 

 

Les réunions débutent généralement à 19h et se tiennent 

dans notre bibliothèque scolaire. Toutefois, la réunion du 

13 février débutera à 19h15. 

 

Boîte de courriels pour dénoncer l’intimidation 

Un simple rappel de notre boîte de courriels pour 

dénoncer l’intimidation : 

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

Tournois d’échecs 

En février, les élèves de 2e à la 6e année participeront à 

un tournoi d’échecs dans l’école dans le but de 

sélectionner les élèves qui participeront ensuite au 

tournoi d’échecs du Club optimiste et à celui de notre 

commission scolaire. Bonne chance à tous! 

 

Dates importantes 

28 janv. : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

30 janv. : Pièce de théâtre pour 3e et 4e année 

31 janv. : Visite d’un producteur de lait (3e-4e) 

4 au 8 fév : Inscription pour la maternelle (2019-2020) 

4 au 8 fév : Semaine d’appréciation des enseignants 

8 fév : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

11 au 15 fév : Semaine de la persévérance scolaire 

13 fév : Session pour les parents de 1re année sur la 

lecture à 18h15 

13 fév : Conseil D’Établissement à 19h15 

14 fév : St-Valentin 

15 fév : Visite de l’école Pierre-Bédard pour les 6e année 

22 fév : Activité Zoomobile (3e et 4e année) 

28 fév : Fin de la 2e étape, et activité-récompense  

1 mars : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert  

 

 

 

 

22 janvier 2019 

         Je m’inspire pour m’épanouir et réussir! 

Info-

Parents  

Journées pédagogiques à venir : 

 

-lundi 28 janvier 2019 

-vendredi 8 février 2019 

-vendredi 1er mars 2019 
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