
Communiqué 14 avril 2020 
 

Chers parents,  
 
J'espère que vous allez bien, et que vous vous ajustez sans trop de difficultés à la situation exceptionnelle 
que nous vivons. De notre côté à l'école, l'équipe-école est mobilisée à assurer un suivi avec tous nos 
élèves, tout en continuant l'offre de services essentiels et l'organisation pour l'année scolaire 2020-2021.  
 
Trousses pédagogiques et plans de travail suggérés pour les élèves: 
Nous en sommes à la semaine 2 des trousses pédagogiques du ministère. Je vous les envoie en pièces 
jointes, car le lien que je vous ai envoyé la semaine dernière ne fonctionne pas pour tous les parents. 
Toutes les trousses du préscolaire à la 6e année sont jointes à ce message. Veuillez vous référer au niveau 
de votre enfant pour choisir la bonne trousse. Sachez qu'elles se trouvent aussi sur le site de la 
commission scolaire: www.csdgs.qc.ca 
 
Prenez note que chaque enseignant envoie chaque semaine un plan de travail et d'étude suggéré à leurs 
élèves. SVP, veuillez d'abord vous fier au plan de travail envoyé par l'enseignant de votre enfant, Vous 
pourrez compléter avec la trousse du ministère si vous voulez en faire plus. Gardez en tête que toutes ces 
activités proposées sont pour consolider les apprentissages, et que vous faites ce qui est possible pour 
vous dans le contexte actuel. Je me permets une petite suggestion: l'instauration d'une petite routine à la 
maison rassurera votre enfant et aidera dans la gestion de ces petites activités. Incorporez-y des petites 
tâches à la maison (vider le recyclage, le lave-vaisselle, etc) et vous en verrez les bénéfices :) 
 
Inscriptions au service de garde et à la surveillance du midi: 
Les inscriptions pour le service de garde et de surveillance du midi pour l'an prochain sont maintenant 
terminées. Le site MOZAIK-Inscription est donc fermé. Si vous n'avez pas inscrit votre enfant, et que vous 
avez besoin du service de garde ou du service de surveillance du midi, veuillez contacter la technicienne 
Carine Malo en lui envoyant un courriel à carine.malo@csdgs.net 
 
Facturation service de garde 
La GRICS, le site qui gère la facturation aux parents pour le système scolaire, éprouve des difficultés et est 
donc en réparation. C'est pourquoi la tuile FINANCES du portail MOZAIK parents n'est pas disponible en ce 
moment. C'est pourquoi vous ne voyez pas votre dernière facturation du service de garde. Nous vous 
informerons lorsque tout sera résolu. 
 
Récupération des effets personnels essentiels: 
La récupération de certains effets personnels essentiels devrait être possible sous peu. Nous attendons 
les directives précises pour l'organiser, mais ce sera probablement sous forme de service à l'auto ou de 
livraison à domicile, car personne ne peut entrer dans l'école actuellement. Si vous voulez récupérer un 
outil technologique inscrit au plan d'intervention de votre enfant et dont votre enfant a besoin pour faire 
ses activités pédagogiques à distance, une paire de lunettes, des orthèses, des médicaments ou tout autre 
item de vie essentiel, veuillez m'écrire et je vous recontacterai pour organiser cette récupération. Les 
effets scolaires, les manteaux et pantalons de neige, les souliers et autres items de ce genre ne font pas 
partie des items essentiels à récupérer pour le moment. Dès que ces items en feront partie, je vous 
informerai. Mon adresse courriel est    isabelle.lessard@csdgs.net 
 
Je vous souhaite une belle semaine! 
 
Isabelle Lessard 
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