
INFO PARENTS 

FÉVRIER 2021 

DATES IMPORTANTES 
 Rencontre de parents virtuelle 

 4 février 

Semaine des enseignants 
1er au 5 février 

Journées pédagogiques 
5-16 février

Conseil d’établissement 
11 février 

 Semaine de relâche 
1er au 5 mars 

Réinscription –mozaik portail 
15 au 26 févier 

*Attention! Seuls les élèves dûment inscrits pourront
être présents aux journées pédagogiques *. 

Nouveaux élèves
La période d’inscription des NOUVEAUX ÉLÈVES pour la prochaine année scolaire se déroulera du 1er au 5 
février 2021. Dans le contexte de pandémie actuel, nous devons ajuster nos procédures. C’est pourquoi le 
processus relatif à l’inscription des élèves pour l’année 2021-2022 se fera par un formulaire internet. Pour ce 
faire, vous devrez vous rendre sur la page du Centre de services scolaire, dans la section Admission et Inscription 
(https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx ), où vous pourrez 
compléter le formulaire d’admission. 

L’inscription ne sera complétée que lorsque vous aurez remis tous les documents exigés. Par conséquent, assurez-
vous d’avoir tous les documents en votre possession au moment de compléter le formulaire, soit : 

• Certificat de naissance :

Enfant né au Québec :

- L’original du certificat de naissance grand format, lequel comporte le nom des parents.

Enfant né ailleurs au Canada : 

- L’original du certificat de naissance, portant le nom des parents.

Enfant né à l’extérieur du Canada : 

- L’original du certificat de naissance portant le nom des parents.
(Traduction officielle exigée pour les certificats produits dans une autre langue que français ou anglais.)
- L’original des documents émis par Citoyenneté et Immigration Canada et par Immigration Québec, pour l’élève et

pour ses parents.
- Certificat de citoyenneté canadienne, s’il y a lieu.

• Deux (2) preuves de résidence du parent :

- permis de conduire, états de compte d’électricité, de téléphone, de taxes, etc.

Réinscriptions 2021-2022 
La période de réinscription des élèves FRÉQUENTANT DÉJÀ L’ÉCOLE aura lieu ultérieurement via le Mozaïk Portail-
parents. La procédure vous sera communiquée dans les prochaines semaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M ot de la direction 
B onjour chers parents, 

L’ étape 1 est maintenant terminée.  Vous avez reçu 
le 1er bulletin via la nouvelle application 
Mozaikportail.  Nous entamons la dernière moitié 
de l’année et votre implication auprès de 
votre enfant continue d’être extrêmement 
importante. 

Veuillez vérifier si l’enseignante ou l’enseignant de 
votre enfant vous a envoyer un courriel concernant la 
rencontre  de parent de cette semaine. 

Merci d e votre collaboration 

 La direction 

INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION 2021-2022 

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx


Vêtements extérieurs 

VIE ÉTUDIANTE 

SITE INTERNET 

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 ! 

 

 

Travail de coopération 
Ça travaille fort à l’école Du Grand-Chêne !  En ateliers, les élèves sont amenés à développer leurs 
compétences en français oral en coopérant et en s’entraidant. 

Igloo des bons coups 

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. 

L’équipe-école continue de renforcer les bons 
comportements des élèves et d’afficher les groupes 
méritants dans l’Igloo des bons coups. 

L’objectif est d’obtenir 30 bons coups afin d’avoir droit à une 
célébration-école! 

Go! Go! Go! Vous êtes capables les élèves! 



SERVICE DE GARDE 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée pédagogique : 5 février 

Journée pédagogique : 16 février 

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. 

RELEVÉS 24 
Les relevés 24 seront remis dans le sac à dos ou la boite à dîner de votre enfant le 26 février prochain. Veuillez 
prendre note que le relevé est émis au nom du parent payeur.  

***Vous devez vous présenter à la porte du service de garde lorsque vous venez chercher votre 
enfant. / couvre visage obligatoire***  

***** Merci de vous assurer que la liste des personnes autorisées à venir chercher votre enfant est 
à jour ! De plus, les personnes autorisées doivent avoir une pièce d’identité. (avec photo)******** 

PAIEMENTS 

Nous vous rappelons que l’état de compte est payable dès sa 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  

  

Du 1er au 5 février, c’est le temps de rendre hommage à nos enseignants ! 
Votre présence, votre savoir-faire et votre passion se doivent d’être soulignés, tout particulièrement en 
cette semaine. Jour après jour, vous vous engagez dans vos classes, auprès de vos élèves, de leur 
famille et du milieu scolaire afin qu’ils apprennent, évoluent, grandissent et réussissent ! 
Merci à tout le personnel enseignant. 

https://dgc.ecoleouestmtl.com/wp-content/uploads/2020/10/Paiement-Internet-Lettre-aux-parents-primaire.pdf


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. 

isabelle.roussel3@csmb.qc.ca 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informations à mentionner lors de la commande : 

1. Nom de votre enfant
2. Grandeur (S, M, L, XL)
3. Couleur (Blanc ou Bleu)
4. 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.

mailto:isabelle.roussel3@csmb.qc.ca


 

 INFORMATIONS COVID-19 


