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Important 
Février 2021 

 
 

Chers parents, 
 
La Semaine des enseignantes et des enseignants se déroule du 1er au 7 février 2021.  Durant cette 
semaine, nous vous invitons à souligner, à votre façon, le travail exceptionnel des enseignants de 
votre enfant? Faites le plein d’idées pour remercier les enseignants en toute simplicité et invitez votre 
enfant à préparer un petit mot! 
 
Enfin, comme le propose le site Alloprof, laissez-vous inspirer par ce texte touchant à partager pour 
sensibiliser votre réseau à l’importance du travail des enseignants : Profs en pandémie : quand la 
bienveillance fait toute la différence. 

 
 

 
Mélanie Richard   Guillaume Smith-Desbiens  Émilie Audet 

Directrice    Directeur adjoint    Directrice adjointe 
 

Communication/absence 
 
Il est important de signaler l’absence de votre enfant en précisant son nom, son groupe repère 

ainsi que le motif de son absence. Vous pouvez, en tout temps, laisser un message au 
secrétariat (514-747-3065 poste 0). 

 
Il est important de communiquer avec l’enseignant de votre enfant pour toute ambiguïté ou 
interrogation suite à un événement ou incident survenu à l’école. Nous demeurons aussi à votre 

disposition. 
 

Fin des classes 
 
À la fin de la journée, certains élèves ne fréquentant pas le service de garde s’amusent dans le 

parc sans surveillance plutôt que de retourner à la maison. Prenez note que la surveillance par 
les brigadières aux intersections près de l’école se termine à 15h50.  

 
Mise à jour des consignes sanitaires  
 
Dans le but d’assurer un milieu sécuritaire pour les enfants, nous sollicitons votre collaboration 
dans l’application des consignes sanitaires. Pour ce faire, veuillez prendre connaissance des 
précisions suivantes émanant de la dernière communication de la Dre Mylène Drouin, directrice 
régionale de santé publique pour la région de Montréal.   
 

 Dépistage : En présence de symptômes liés à la COVID‐19, il est dorénavant 
recommandé de faire passer un test de dépistage à votre enfant, et ce, le plus tôt 
possible (voir les détails pour la prise de rendez-vous dans le document en fichier joint). 

 

 Isolement de la bulle familiale : Lorsque votre enfant ou un membre de la famille 

présente des symptômes reliés à la COVID‐19 et qu’il est en attente du résultat d’un test 

de dépistage, tous les autres membres de la famille doivent également être isolés 
jusqu’au résultat négatif du test. 

 

Couvre-visage et masque 

 

Les élèves du primaire doivent porter un couvre-visage ou un masque à l’école. Contrairement à 

l’école secondaire, celui-ci doit être fourni par les parents. L’école Enfant-Soleil donne un 
masque jetable pour dépanner dans certaines situations seulement.   

 
 

http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B510/z8M6/771/7238/p89WCb/2/7707374/GnSifIFg/I/780/T91gKM.html?h=7uhEyOh4xeUMCcYacTlW70rrDk_l8NSVHHVG_7K9b54
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B510/z8M6/771/7223/Tnkdwc/1/7707374/GnSifIFg/I/780/T91gKM.html?h=klXlAfg7uxE9t5Q6XUxIiBTHmf5RRvHIZFyjbe0_zEM
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B510/z8M6/771/7224/6mtFYM/1/7707374/GnSifIFg/I/780/T91gKM.html?h=qQHt1RDD-5wAH9NP7gSbRlP6eCTkePYFEN3TYdPm9Fg
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B510/z8M6/771/7224/6mtFYM/1/7707374/GnSifIFg/I/780/T91gKM.html?h=qQHt1RDD-5wAH9NP7gSbRlP6eCTkePYFEN3TYdPm9Fg
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Journées pédagogiques 
 

N’oubliez pas que le vendredi 5 février et le mardi 16 février 2021 sont des journées 
pédagogiques. 
 

Service de surveillance de dîner et du service de garde 
 

Les frais sont payables à la réception de l'état de compte.  Nous vous rappelons que l’état de 
compte est envoyé à la fin du mois.  Si vous ne recevez pas l’état de compte, veuillez 
communiquer avec France Cyr, technicienne, au 514-747-3065 poste 2.   

 
Relevés fiscaux 

 
Les relevés fiscaux seront remis en classe le vendredi 26 février pour les parents des élèves qui 
sont au service de surveillance de dîner et pour les parents des élèves inscrits au service de 

garde.  Veuillez noter qu’il n’y a pas de relevé fiscal pour le programme de la mesure 
alimentaire. 

 
Frais scolaires 
 

Merci de bien vouloir vous acquitter des factures non payées. 
 

Modifications au dossier de l’élève 
 
Merci d’aviser l’école rapidement lors de changements quant aux personnes à contacter en cas 

d’urgence (nom et numéro de téléphone) ou lors d’un déménagement. 
 

Nouvelles inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 
 

Toute personne qui réside sur le territoire du CSSMB et qui souhaite obtenir pour la première 
fois des services éducatifs dans l’une des écoles du CSSMB doit présenter une demande 
d’admission et d’inscription en cliquant ici.  La période d’inscription pour la prochaine rentrée 

scolaire débute le 1er février 2021.  Pour un traitement prioritaire de votre demande, le dossier 
de votre enfant doit avoir été complété, au plus tard, le 31 mars 2021. 

 
Réinscription pour l’année scolaire 2021-2022 
 

La période de réinscription pour l’année scolaire 2021-2022 se déroulera du 15 au 28 février 
2021. Vous recevrez par courriel toutes les informations nécessaires pour procéder à la 

réinscription en ligne via le portail Mozaïk Parents. Vous pourrez également procéder à 
l’inscription au service de garde (pour le primaire) et aux choix de cours avec votre enfant (pour 
le secondaire). 

 

Pour les élèves qui fréquenteront l’école secondaire l’an prochain, l’école de secteur est l’école 

secondaire Saint-Laurent.  

L’élève qui souhaite fréquenter une école autre que son école de quartier doit d’abord s’inscrire 

dans l’école de quartier qui lui est désignée. 

Par la suite :  

Primaire : Le document Choix d'école primaire à la demande des parents doit être complété au 

plus tard le 31 mars et remis à l'école de quartier ou envoyé à organisation.scolaire@csmb.qc.ca 

Secondaire : Le document Choix d'école secondaire à la demande des parents doit être 

complété au plus tard le 31 mars et remis à l'école de quartier ou envoyé 

à organisation.scolaire@csmb.qc.ca OU remplir le formulaire électronique Choix d'école 

secondaire à la demande des parents* 

*Pour toute demande dans un programme particulier, vous devez vous informer directement 

auprès de l’école qui offre le programme afin de connaître les conditions d’admission. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec inscription.ecole@csmb.qc.ca 
ou appeler au 514-855-4950. 
 

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
https://www.csmb.qc.ca/~/media/Files/PDF/CSMB/Inscription/procedure_reinscription_parents%202021-2022.ashx
https://www.csmb.qc.ca/~/media/Files/PDF/parent-eleves/admission-et-inscription/2020-2021/Choix-ecole-primaire-presco-20-21.ashx
https://www.csmb.qc.ca/~/media/Files/PDF/parent-eleves/admission-et-inscription/2018-2019/180910Choix%20dcole%20%20la%20demande%20des%20parents%2020182019%20Fratrie%202e.ashx
mailto:organisation.scolaire@csmb.qc.ca
https://www.csmb.qc.ca/~/media/Files/PDF/parent-eleves/admission-et-inscription/2020-2021/Choix-ecole-sec-20-21.ashx
mailto:organisation.scolaire@csmb.qc.ca
https://webapps.csmb.qc.ca/choixecole/
https://webapps.csmb.qc.ca/choixecole/
mailto:inscription.ecole@csmb.qc.ca
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Conférence sur le Plan d’intervention 
 

Vous trouverez, en attaché, une invitation pour la conférence traitant du Plan d'Intervention 
qu'offrira gratuitement le Comité de parents, le 10 février prochain.  Cette conférence pertinente 
sera présentée par mesdames Anne-Lyse Levert, Isabelle Gendron et Natalie Ruest du CSSMB.  

Notez qu'aucune inscription n'est requise afin d'assister à cette conférence et que celle-ci ne 
sera pas enregistrée. Il y a 500  places disponibles et celles-ci seront attribuées aux premiers 

entrants. 
 
Programme des conférences du Comité de parents 

 
Vous trouverez, en attaché, le programme des conférences du Comité de parents pour l'année  

2020-2021.  
 
Info-tempête 

 
Nous vous invitons à consulter le site Internet www.csmb.qc.ca afin de valider si l’école est 

ouverte lors d’une tempête de neige. 
 

 
 
Site Web et page Facebook 

 
L’école Enfant-Soleil a un site web.  Vous y trouverez une foule d’informations au sujet de 
l’école. Vous pouvez le consulter en allant à l’adresse suivante :  

                               https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/ 
 

Nous vous invitons aussi à consulter la page Facebook : École Enfant-Soleil 
 

 

http://www.csmb.qc.ca/
https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/
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