
 
  

FÉVRIER 2020 
 

INFOPARENTS 

 

À l’école St-Bernard, on s’active ! 

DATES IMPORTANTES 

 

2 au 8 février : Semaine des enseignants 
5 février :  Caisse scolaire 
7 février :  Journée pédagogique 
10 au 14 février :  Inscription et réinscription des anciens 

élèves pour l’année scolaire 2020-2021 
14 février :  Saint-Valentin 
17 au 21 février : Semaine de la persévérance scolaire 
21 février : Dîner hot-dogs 
25 février : Rencontre du conseil d’établissement 
28 février :  Journée pédagogique 
2 au 6 mars : Semaine de relâche 
19 mars : Tournoi d’échecs 

17 juin : Spectacle de fin d’année en après-midi à la 
salle Jules-Rome 

   

  

Semaine des enseignants 
 

Du 2 au 8 février, les enseignants (es) sont à l’honneur ! 
 

À l’école St-Bernard, nous avons la chance d’avoir des 
enseignants (es) merveilleux (ses) qui aiment leurs élèves et qui 
ont à cœur la réussite de tous. 
 

Nous vous remercions pour votre travail et votre implication. 
 

Profitons de cette occasion pour leur exprimer notre 
reconnaissance de faire une différence dans la vie de nos élèves 
(un petit mot, une carte, un dessin, etc.). 
 

  
 

Dîners hot-dogs 
 

  

Spectacle de fin d’année 
 

Voici les dates des prochains dîners hot-dogs : 
 

▪ 21 février ; ▪ 22 mai ; 
▪ 27 mars ; ▪ 12 juin. 
▪ 24 avril ; 

 

 Veuillez prendre note que le spectacle de fin 
d’année aura lieu le mercredi 17 juin en après-
midi à la salle Jules-Rome. Les informations 
concernant l’habillement et l’heure exacte vous 
seront données plus tard. 



 

Semaine des inscriptions et réinscriptions 2019-2020 
 

 

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES : 
 

Veuillez noter que la semaine des inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 aura lieu du 10 au 14 février 
prochain. Si vous avez des petits amis à inscrire à la maternelle ou encore au programme Passe-partout, notez 
ces dates à votre calendrier. Nous vous demandons de vous présenter au secrétariat entre 8 h 30 et 14 h 30. 
 
Pour l’inscription, vous aurez besoin des documents suivants : certificat de naissance original de l’enfant 
(grand format) ainsi qu’une preuve de résidence (permis de conduire du parent avec adresse valide sur le 
devant, facture d’Hydro-Québec, compte de taxes, communication du gouvernement, etc.). Si vous avez un 
doute concernant la preuve de résidence que vous pouvez fournir, nous vous conseillons de nous téléphoner 
pour valider si elle peut être acceptée. 
 
 

RÉINSCRIPTION DES ANCIENS ÉLÈVES : 
 

- Les parents des élèves qui fréquentent présentement l’école (du programme Passe-Partout à la  
5e année) devront procéder à l’inscription en utilisant le Portail parents Mozaïk. Vous avez reçu de 
l’information à ce sujet par courriel. Le lien pour effectuer les inscriptions sera disponible dès le 10 
février. D’ici là, nous vous invitons à vous assurer que vos accès au Portail parents Mozaïk sont 
fonctionnels. Vous pouvez y accéder à partir du site Web de la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries ou à l’adresse suivante : https://portailparents.ca/accueil/fr/. Si vous éprouvez des 
difficultés lors de l’inscription, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école. 
 

- Les parents des élèves de 6e année recevront les informations concernant la réinscription par l’école 
secondaire. 
 

- Les parents qui veulent faire une demande de choix d’école afin que leur enfant ait une possibilité de 
fréquenter une autre école que celle de leur secteur devront remplir un formulaire disponible à l’école. 
La réponse à cette demande vous sera communiquée une semaine avant la première journée de 
classe. Cette demande doit être renouvelée à chaque année. Veuillez noter que le transport scolaire 
n'est pas disponible pour les élèves en choix d’école. 

 
 

 
 

Relevés fiscaux 
 

  

Motivation d’absence 
 

Les relevés fiscaux pour la surveillance du 
midi et le service de garde seront imprimés 
pendant la troisième semaine de février. 
 
Nous vous aviserons lorsqu’ils seront 
disponibles pour que vous puissiez passer 
les récupérer. Les relevés restants seront 
postés. 

 Il est important de téléphoner à l’école pour motiver 
l’absence de votre enfant. Cela nous évite d’avoir 
beaucoup d’appels à faire. Plus il y a d’appels à faire, plus 
le délai est long avant de s’être assuré de la sécurité de 
chacun des élèves déclarés absents. Nous vous rappelons 
que vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale du 
secrétariat en tout temps. 

   



   
   

 

Service de garde (semaine de relâche et Pâques) 
 

  

Semaine de la persévérance scolaire 
 

Veuillez prendre note que le nombre d’inscriptions n’a 
pas été suffisamment élevé pour permettre l’ouverture 
du service de garde. Les critères d’autofinancement 
n’étant pas remplis, le service de garde sera donc fermé 
pour la semaine de relâche et Pâques. 

 Des activités seront organisées en lien avec 
la persévérance scolaire lors de cette 
semaine. 

   
 

Capsule dentaire 
 
 

Le fromage, pour vous aider à sourire à belles dents 
 

Saviez-vous que manger du fromage à la toute fin du repas ou d’une collation aide à combattre la carie? 
 
Le fromage augmente la production de salive, ce qui aide à diluer les sucres et à les éliminer de la bouche. Les fromages 
contiennent du calcium, des protéines, du gras et du phosphore, qui travaillent tous à protéger les dents contre les 
acides et à les aider à rester en santé. 
 
Ainsi, le fromage, produit bien de chez nous, nous aide à conserver notre sourire. 
 

Les Hygiénistes dentaires 

CLSC Jardin-du-Québec 

 

 
Source : http://www.premieremoisson.com/buffets/la-carte/charcuteries-fromages-et-cie/plateau-de-fromages-fins-et-fruits-0 

 

 
 

Examens du Ministère 
 

  

Administration de médicaments 
 

Voici les dates des examens du Ministère. La 
présence des élèves est obligatoire pour ces 
examens. Il est donc important d’en tenir compte 
si vous avez des rendez-vous à prendre pour votre 
enfant. 
 

 4e année 6e année 

Math  8 au 11 juin 2020 

Lecture 27 et 28 mai 2020 21 et 22 mai 2020 

Écriture 2 au 4 juin 2020 27 et 28 mai 2020 
 

 Nous vous rappelons que nous n’avons pas le 
droit de donner un médicament, même s’il est en 
vente libre à votre enfant si nous n’avons pas 
l’étiquette de prescription sur la boîte ou le 
flacon et le formulaire disponible au secrétariat 
que vous devez signer.  
Nous avons vérifié et, lorsque vous achetez le 
médicament (acétaminophène, ibuprofène, 
etc.), il est possible que le pharmacien vous 
donne l’étiquette si vous en faites la demande. 

   

 
Michèle Ruel, directrice 
École Saint-Bernard 
135, rang Saint-Claude 
Saint-Bernard-de-Lacolle (Qc)  J0J 1V0 
Téléphone : 514 380-8899, poste 4791 
Courriel : stbernard@csdgs.qc.ca 

 

Retrouvez-nous sur le Web : 

http://st-bernard.csdgs.qc.ca 


