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 MOT DE LA DIRECTION 
 
Chers parents, 
 
Il nous fait plaisir une fois de plus de vous transmettre les informations que nous jugeons pertinentes pour 
vous. N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins et de vos commentaires en matière de 
communication entre l’école et la maison. 
 
Un rappel que le vendredi 30 septembre 2022, est la journée pour la déclaration de notre clientèle auprès 
du ministère de l’Éducation. Il très est important que votre enfant y soit présent. 
 

Julie Lalancette Dominique Pouliot 
Directrice Directrice adjointe 

 
 

 DATES IMPORTANTES À RETENIR 

 

Date Évènement 
3 octobre 2021 JOURNÉE PÉDAGOGIQUE Force majeure élections provinciales  

Congé pour les élèves 
5 octobre 2022 Journée mondiale des enseignants 
10 octobre 2022 Congé de l’action de grâce 
14 octobre 2022 Première communication aux parents 
17 octobre 2022  Première séance du conseil d’établissement – 19h au local 208 à Saint-Pierre  
28 octobre 2022 JOURNÉE PÉDAGOGIQUE – Congé pour les élèves 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS – SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 2022 
 
Puisque la formule s’était avérée un succès l’an dernier, nous avons vécu, encore cette année, une 
assemblée générale des parents en virtuel.  
 
Voici les points traités lors de l’assemblée générale du 14 septembre dernier : 
 

 Adoption et suivi au procès-verbal du 8 septembre 2021; 
 Information de l’école; 
 Présentation du rapport annuel du Conseil d’établissement 2021-2022; 
 Procédure d’élection aux postes de représentants au Conseil d’établissement; 
 Élection aux postes de représentants au Conseil d’établissement. Monsieur Dominic Poulin et 

Mesdames Catherine Emond et Christine Dallaire;  
 Élections aux postes de représentant et de substitut au comité de parents du Centre de services 

scolaire, Monsieur Dominique Poulin et Madame Catherine Emond, substituts tous les deux;  
 Description des comités et inscriptions. 

 
 

 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
 
La première séance du conseil d’établissement aura lieu le lundi 17 octobre 2022 à compter de 19h 
en présentiel au local 208 à l’école de Saint-Pierre. 
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 INFORMATIONS COVID 
 
GESTION des symptômes liés à la COVID: 
 
Vous retrouverez toutes les procédures en cas de symptômes ou de résultat positif en cliquant sur le lien 
suivant. 
 
https://iledorleans.csdps.qc.ca/parents/information-et-communication/info-covid-1 
 
En cas de doute, utilisez l’application d’autoévaluation des symptômes COVID ou communiquez 
directement avec la santé publique. 
 
Si votre enfant reçoit un diagnostic positif à la COVID, il est important d’en aviser l’école dans les 
meilleurs délais. Pendant les heures scolaires, veuillez communiquer rapidement avec le secrétariat de 
votre bâtiment. En soirée ou pendant la fin de semaine, vous pouvez communiquer l’information 
directement à la direction en écrivant à l’adresse courriel suivante : julie.lalancette@csdps.qc.ca 
 

 

 PREMIÈRE COMMUNICATION 
 
La première communication sera disponible pour consultation sur le portail parent le 14 octobre 
prochain via le https://portailparents.ca. Aucune communication ne sera transmise en format papier. 
 

 

 MOZAÏK-PORTAIL 
 

Il est important de vous inscrire au Portail Mozaïk, car c’est à cet endroit que vous retrouverez l’état de 
compte produit par l’école, ainsi que la première communication rédigée par l’enseignant(e) de votre 
enfant. Le Mozaïk-Portail est très convivial et vous permet, entre autres, d’avoir accès à tous les 
bulletins générés électroniquement depuis le début de la scolarisation de votre enfant à la CSDPS. 

 
 

 FACTURATION 22-23 
 
Vous avez reçu dernièrement la facture scolaire pour l’année scolaire 2022-2023. C’est la seule facture 
que vous recevrez cet automne qui comprendra tous les frais, soit les effets scolaires, le projet plein air et 
autres facturations selon les bâtisses. Il est possible que d’autres factures vous parviennent dans l’année 
si d’autres projets sont créés. Bien sûr, vos représentants au conseil d’établissement devront approuver 
ces frais auparavant.  
 
Au conseil d’établissement en juin dernier, il a été décidé de reconduire les frais chargés pour le 
matériel didactique, soit de 45 $ au préscolaire et de 90 $ au primaire. 
 
Il a aussi été approuvé : 
  

·         Qu’un maximum de 90 $ soit respecté pour le projet plein air; 
·         Qu’un maximum de 15 $ soit respecté pour l’activité ou la sortie de Noël; 
·         Qu’un maximum de 40 $ soit respecté pour l’activité ou la sortie de fin d’année; 
·         Qu’un maximum de 110 $ soit respecté pour la célébration de la fin du primaire des élèves de 6e 

année. 
  
Si vous souhaitez payer votre facture en plusieurs versements ou si vous éprouvez des difficultés 
financières, communiquez avec la secrétaire de l’école, pour convenir d’une entente de paiement. 
Vous devez nous signifier votre besoin, le tout sera traité en toute confidentialité. 

 

https://iledorleans.csdps.qc.ca/parents/information-et-communication/info-covid-1
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
mailto:julie.lalancette@csdps.qc.ca
https://portailparents.ca/
https://mozaikb2c.b2clogin.com/mozaikb2c.onmicrosoft.com/B2C_1_SignInOrUpFr/oauth2/v2.0/authorize?client_id=057355ff-e919-4623-8eee-bcf73174d7fe&response_type=code%20id_token&scope=openid&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DtQr49b6ew2nnvXAiK86qO4xaCH90f1EHHDm3QJcPLMG9bkWpaoAa1MQ7k4Q8SN2Bp6KLsl1kkakLXTzdAZBE5q4vgfuxVOiojtbswfYOfl5fRyHHmfxA21M7-ZwKUJxUId-ueCoOSSH_V7YLjJK8gIAETceWGQzbkVtGhFD3iIPKcb711yhr-T22Msr4c1JtuF-COONIQ1SxLhwf5z3zmfBHzeQtdZ7LGFI12BnLixM&response_mode=form_post&nonce=637685254969899267.MjFjZTdkMzQtZDc2YS00NmZiLTkzNDYtZjNiZmY3NGQ5ODY0YzMwOTE0NWEtMDZkNC00OTFiLTkwZDQtMDI3MDk4ZmNhYzdl&ui_locales=fr&redirect_uri=https%3A%2F%2Facces.mozaikportail.ca%2F&x-client-SKU=ID_NET461&x-client-ver=6.6.0.0
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 PASSAGE PRIMAIRE SECONDAIRE 
 
Une application conviviale a été conçue par le centre de service scolaire des Premières Seigneuires 
pour aider les élèves du 3e cycle et leurs parents à faire des choix éclairés.  
 
Voici le lien à leur site: https://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/accueil/ 
 
Celui-ci sera pleinement actif sous peu puisque les inscriptions au secondaire se feront du 3 octobre au 
31 octobre 2022. 
 
Lorsque votre enfant fera le choix d’un programme particulier, il est important de vérifier les critères 
d’admission et de sa’ssurer que les prérequis sont rencontrés pour éviter les déceptions. 
 
Il est également important de vérifier si le transport est disponible entre votre lieu de résidence et l’école 
choisie. 
 
Veuillez noter que tous les élèves de 6e année devraient  minimalement s’inscrire à leur école de bassin. 
 

 

 MAUVAIS TEMPS ET FERMETURE DE NOS ÉCOLES 
 
Fermeture pour la journée : 

Si le Centre de services scolaire ferme ses établissements en raison du mauvais temps (décision prise 
entre 6 h et 6 h 30), voici les trois sources officielles et fiables d’information : 
 

• Site Internet du Centre de services scolaire (www.csdps.qc.ca) ou de l’école de votre enfant 
• Page Facebook du Centre de services scolaire 
• Messagerie téléphonique (boîte vocale) du siège social de la Commission scolaire (418 666-

4666), de l’école ou du service de garde (gardez les numéros de téléphone sous la main). 
 
Même si nous effectuons un suivi auprès des médias, nous ne contrôlons pas la façon dont ils 
transmettent l’information, surtout en situation d’urgence exceptionnelle. 
 
 
Fermeture en cours de journée : 

Si les conditions météorologiques se détériorent, si une panne d’électricité se prolonge ou d’autres 
situations hors de notre contrôle se présentent, il se pourraient que la direction générale du CSSDPS 
prenne la décision de fermer une partie ou l’ensemble de nos écoles, en cours de journée. 

Il est important, et d’autant plus si vous travaillez à l’extérieur de l’île, d’avoir un contact qui sera en 
mesure de venir chercher votre/vos enfants, et ce, même si le pont devait fermer. Cette personne peut-
être un membre de votre famille, un proche ou un autre parent de l’école. Ainsi, assurez-vous de mettre 
vos contact d’urgence à jour auprès de nos secrétaires. 

 

Si votre enfant fréquente le service de garde, veuillez noter qu’il demeure habituellement ouvert en cas 
de mauvais temps. Il pourrait toutefois fermer si une situation de force majeure nous l’y obligeait. 
 

 
 
 
 
 
  

https://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/accueil/
http://www.csdps.qc.ca/

