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Bonjour chers parents,

DATES IMPORTANTES

C’est avec beaucoup d’espoir et de motivation que nous
entamons cette nouvelle année! Nous vous souhaitons
santé, bonheur et paix intérieure pour vous et pour vos
proches. Souhaitons également que l’année à venir
nous soit plus clémente et douce. Nous continuerons
de travailler de pair avec vous pour offrir à nos enfants
un milieu sain et sécuritaire ou l’apprentissage et le
développement global de l’enfant sont mis de l’avant.
Nous avons hâte de revoir nos élèves et de reprendre
avec eux toutes nos activités et nos projets les menant
sur la route du savoir.

Service de garde d’urgence
*6-7-8 janvier
Enseignement à distance
7-8 janvier
Journée pédagogique
20 janvier
Remise du 1er bulletin
22 janvier
Rencontre de parents
4 février

Bonne année 2021!

*Attention! Seuls les parents travaillants pour des
services essentiels peuvent inscrire leurs enfants lors
de ces journées.

La direction

PANIER DE NOËL

Merci de votre générosité!
Cette année fut une année riche en récolte de denrées! Grâce à vous, nous avons pu offrir 15 paniers de Noël à
des familles de chez nous! Votre soutien et votre aide sont des richesses inestimables pour l’école.
Merci!

Vêtements extérieurs
À l’école Du Grand-Chêne, nous jouons dehors !

L’hiver est bien arrivé et le froid aussi. Vos enfants passent beaucoup de temps dehors et
ils doivent être bien habillés. Veuillez vous assurer de protéger vos enfants contre le froid
et le vent en lui fournissant des bottes chaudes, deux paires de mitaines, une tuque, un
cache-cou ou un foulard, un manteau chaud et des pantalons de neige. Vos enfants seront
ainsi bien couverts pour s’amuser dans la neige !

INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION 2020-2021
Inscription pour le préscolaire :
La période d’inscription au préscolaire arrive bientôt!
Plus de détails vous seront transmis par courriel dans les prochaines semaines.

Réinscription pour le primaire :
Au mois de février prochain aura lieu la période de réinscription en ligne. Cette façon est simple, rapide
et ne requiert pas de manipulation de formulaire papier. Un courriel sera envoyé par l’organisation
scolaire à tous les parents des élèves, sauf ceux touchés par l’une ou l’autre des situations suivantes en
2020-2021 :
• Élèves en choix d’école
• Élèves en transfert administratif
• Élèves touchés par une modification de territoire d’appartenance (s’il y a lieu)
• Élèves dont le dossier est rejeté par Mozaïk-Inscription
Pour ces élèves, un formulaire papier pour la réinscription 2021-2022 vous sera envoyé par le biais du
sac à dos de votre enfant.

VIE ÉTUDIANTE
Le 11 décembre dernier, nos élèves
ont réussi à obtenir
une 2e célébration-école !
Chaque groupe est valorisé positivement lorsqu’il adopte des
comportements qui respectent le code de vie de l’école et les
nouvelles mesures sanitaires. Ils ont tous gagné des certificats et
leur groupe fut affiché sur le mur des bons coups !

Pendant un après-midi,
ils ont eu la chance de
danser en jouant à JUST
DANCE et ont tous reçu
une canne de Noël!

SITE INTERNET
Vous êtes invités à visiter régulièrement notre site Internet : www.dgc.ecoleouestmtl.com pour vous
informer sur l’école et pour y découvrir plusieurs liens Internet utiles pour vous et votre enfant. Vous
pouvez également y découvrir des sites pour vous informer ou encore des sites d’activités éducatives
pour votre enfant.

SERVICE DE GARDE
Journée pédagogique : 20 janvier : Pyjama et cinéma (inscription à venir)
DÎNER
Nous vous encourageons à fournir à vos enfants des repas équilibrés afin qu’ils puissent avoir une journée
agréable à l’école. Le traiteur est disponible tous les jours. Vous trouverez les informations utiles en cliquant sur
le lien ci-dessous. : https://www.traiteurfelix.com
VÊTEMENTS
Puisque vos enfants vont dehors le midi et après les classes, il est important de fournir les vêtements adaptés à
la température.
***Vous devez vous présenter à la porte du service de garde lorsque vous venez chercher votre
enfant. / couvre visage obligatoire***
PAIEMENTS
Nous vous rappelons que l’état de compte est payable sur réception. Le paiement par Internet est à
privilégier puisqu’il est plus fiable et rapide. Si vous devez utiliser une autre méthode de paiement,
assurez-vous d’indiquer clairement le nom de votre enfant.
Paiement internet

Merci de votre collaboration !
Isabelle St-Germain
Technicienne en service de garde

INFORMATIONS COVID-19

VENTE DE CHANDAILS DE L’ÉCOLE
Il est toujours temps de commander des chandails de l’école !
Les nouveaux chandails au logo de l’école 100% en polyester sont très confortables tant pour le cours
d’éducation physique que pour une journée de classe régulière. Disponible en blanc et en bleu, il est possible
d’en faire la commande au coût de 9 $ /chacun, en communiquant avec le secrétariat de l’école par courriel
avant vendredi le 29 janvier 2021.
isabelle.roussel3@csmb.qc.ca
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informations à mentionner lors de la commande :
1.
2.
3.
4.

Nom de votre enfant
Grandeur (S, M, L, XL)
Couleur (Blanc ou Bleu)
Nombre de chandails désirés

Merci de bien vouloir faire le paiement en argent par l’entremise du sac à dos de votre enfant en identifiant le
nom de l’élève et qu’il s’agit d’un paiement pour l’achat de chandail. Un reçu sera émis.

Mozaik portail

À partir du mois de janvier 2021, l’école du Grand-Chêne utilisera la plateforme MOZAÏK
PORTAIL afin de vous transmettre les bulletins, les premières communications et les états de
compte de vos enfants.
Les premiers bulletins seront donc déposés sur MOZAIK PORTAIL. Un courriel vous sera
envoyé dans la semaine du 18 janvier afin de vous informer de la procédure à suivre pour la
récupération du bulletin.

