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Important 
Janvier 2022 

 
 

Chers parents, 

Tout le personnel de l’école Enfant-Soleil 

se joint à nous pour vous souhaiter, à vous et à vos familles, 

une excellente année 2022 remplie de nombreux moments de joie. 
 

Paix, santé et bonheur à tous! 
 

 

 
Mélanie Richard   Ouarda Samira Benabdoun  Amandalie Lacorse 

Directrice    Directrice adjointe    Directrice adjointe 

 
 

Fermeture de l’école et enseignement à distance 
 
Selon les dernières annonces gouvernementales, le retour à l’école en présence est retardé au 

17 janvier 2022.  À l’école Enfant-Soleil, l’enseignement à distance débutera le 6 janvier selon 
l’horaire régulier. Notez qu’il y aura une prise de présences en avant-midi et en après-midi.  

Vous devriez avoir reçu des informations plus précises concernant les modalités par 
l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant.   
 

Récupération des effets personnels 
 

Pour les élèves absents le 20 décembre dernier, une autre période de récupération des effets 
personnels est prévue le 6 janvier de 13h à 15h.  Merci de vous présenter à l’accueil de la porte 
principale. 

 
Service de garde  

  
Veuillez noter qu’en respect des consignes gouvernementales, le service de garde de l’école 
Enfant-Soleil sera ouvert.  Afin de pouvoir organiser notre service de garde, nous vous 

demandons de nous informer de la présence de votre enfant pour la période du 6 au 14 janvier 
2022 en téléphonant au 514-747-3065 poste 2 ou en écrivant à l’adresse suivante : 

Servicedegarde.Enfant-Soleil@csmb.qc.ca. 

 
Voyages à l’étranger  

 
Le gouvernement du Canada impose diverses mesures à respecter pour les personnes qui 

reviennent de l’extérieur du pays selon la provenance du pays, le statut vaccinal, les personnes 
avec qui elles ont voyagé et autres. Nous invitons tous voyageurs à s’assurer de bien 

comprendre les consignes du gouvernement et de considérer les impacts que celles-ci peuvent 
engendrer sur leur prestation de travail, leur retour à l’école ou celui de leur enfant. Nous vous 
invitons à consulter le site suivant : https://voyage.gc.ca/  

 
Nous vous rappelons que vous devez informer la direction si votre enfant a voyagé à l’extérieur 

du Canada au cours de la période des fêtes.   
 
Calendrier 2021-2022 modifié 

 

https://voyage.gc.ca/
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Pour donner suite à la décision du ministre de reprendre les évaluations ministérielles en juin 
2022, veuillez prendre note que la journée pédagogique prévue le 2 juin devient une journée de 

classe et que le mardi 22 juin 2022 devient une journée pédagogique.  Une copie du calendrier 
2021-2022 modifié est en pièce-jointe. 
 

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). 

 
Nous vous demandons de respecter le calendrier scolaire dans votre planification des activités 

familiales.  Une absence prolongée peut compromettre la réussite scolaire de votre enfant. 
 
Il est important de communiquer avec l’enseignant de votre enfant pour toute ambiguïté ou 

interrogation à la suite d’un événement ou d’un incident survenu à l’école. Nous demeurons 
aussi à votre disposition. 

 
 
Assiduité 

 

 Préscolaire 4 ans Préscolaire 5 ans Primaire 

Cloche du matin 8h30 8h16 8h05 

Cloche de l’après-midi 12h22 

 

 
Les élèves en retard doivent être reconduits par un parent au secrétariat afin de motiver le 
retard.  Il est important de noter que lorsque votre enfant arrive en retard, ce délai, aussi court 

soit-il, fait en sorte qu’il manque des notions importantes en lien avec la leçon. Ensuite, le 
titulaire de la classe doit lui expliquer à nouveau les consignes.  De plus, il dérange tous les 

autres élèves de la classe qui, eux, sont déjà au travail.  
 
Bulletin de la première étape  

 
Nous vous informerons de la remise du bulletin de la première étape selon les dernières 

annonces gouvernementales dans les meilleurs délais.  
 
Journées pédagogiques 

 
N’oubliez pas que le mercredi 19 janvier et le vendredi 28 janvier sont des journées 

pédagogiques. 
 
Fermeture tempête 

 
Nous vous invitons à consulter le site Internet du Centre de services scolaire Marguerite-

Bourgeoys au 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/
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