Février 2021
MOT DE LA DIRECTION
Bonjour chers parents,
Nous amorçons déjà le mois de février. En ce mois de l’amour, nous poursuivons nos gestes de bienveillance,
d’attention et de soutien envers vos enfants. Nous vous souhaitons un excellent mois de février!

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
La semaine de la persévérance scolaire se tiendra du 15 au 19 février 2021. Nous soulignerons la
persévérance de nos élèves tout au long de la semaine. Chaque enseignant remettra 2 méritas pour les deux
élèves s’étant le plus démarqués au niveau de la persévérance. Nous vous invitons aussi à souligner la
persévérance de vos enfants dans divers contextes du quotidien. Encore cette année, notre conseiller
municipal, M. Gaétan Marcil, soulignera la persévérance scolaire de deux élèves de 6e année. La ville de
Varennes de même que Buro & Cie remettront un cadeau à ces élèves .

RAPPEL DE LA MAISON DES ENFANTS DE VARENNES
Les parents sont invités à participer à une visioconférence sur le thème de l’anxiété chez les enfants « Anxiété
La boîte à outils ».
Conférencière : Ariane Hébert, psychologue
Date : 16 février 2021 à 19 heures par visioconférence
Inscription obligatoire : admin@mdevarennes.org

BULLETIN 2E ÉTAPE
La fin de la 2e étape est le 29 janvier 2021. Le bulletin de votre enfant sera disponible sur la plateforme « Mozaïk »
à partir du 5 février prochain. Certains enseignants en profiteront pour rencontrer des parents afin d’échanger et
d’apporter le soutien nécessaire pour la réussite des élèves.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 5, 15 ET 16 FÉVRIER 2021

Les 5, 15 et 16 février seront des journées pédagogiques. Le service de garde est ouvert. Les enfants
doivent être inscrits pour y participer.
RELÂCHE SCOLAIRE
Aussi, veuillez noter que l’école et le service de garde seront fermés pour toute la semaine de relâche qui aura
lieu du 1er au 5 mars 2021.
PÉRIODE OFFICIELLE D’INSCRIPTION 2021-2022
La période officielle pour inscrire un enfant à la maternelle, inscrire un nouvel élève ou réinscrire un élève dans
l’une des écoles primaires ou secondaires du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) se tiendra du 1er
février 8 h au 12 février 16 h.
Il est important de procéder à l’inscription ou à la réinscription de son enfant pendant la période officielle
d'admission et d’inscription. En effet, les retardataires sont les premiers à être identifiés pour un transfert en
cas de surplus d’élèves dans une école.
L’inscription en ligne sur Mozaïk portail s’applique aux élèves qui fréquentent présentement le
préscolaire ou une classe de la 1re à la 6e année du primaire. Veuillez vous référer au guide aux
parents sur Mozaïk.
IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE VOUS INSCRIRE SUR LE NOUVEAU PORTAIL MOZAÏK PORTAIL
PARENTS.
** Il est à noter que dès que le formulaire est rempli par l’un des deux parents, il n’est plus
accessible par la suite. **
Si vous avez un enfant qui fréquentera une classe du préscolaire 4 ans et 5 ans l’an prochain, n’oubliez pas
d’apporter l’original du certificat de naissance de votre enfant (grand format) ainsi qu’une preuve de résidence,
compte de taxes, de téléphone, d’électricité, etc. lors de votre rendez-vous avec l’école.

RETOUR À LA MAISON
Je vous invite à faire un rappel à vos enfants afin qu’ils retournent directement à la maison après
l’école et de façon sécuritaire. Trop d’élèves flânent sur le terrain de l’école, s’amusent sur le chemin du
retour et glissent sur les bancs de neige longeant les rues, ce qui les met en danger.

Je termine en vous souhaitant de tendres moments avec ceux que vous aimez ! Soyez heureux…

Lucie Bilodeau
Directrice

