
DEVOIRS DE LA DIRECTION 
 

Du lundi 1er au vendredi 5 février 2021, c’est la semaine des enseignants.  Les ensei-
gnantes et les enseignants de l’école travaillent fort et sont très dévoués.  Le mardi 2 février, 
les élèves auront un devoir bien spécial à faire.  Ils devront fabriquer une carte pour leur en-
seignante ou pour leur enseignant.  À l’intérieur de la carte, les enfants devront écrire un mot 
gentil.   

 

Attention!  C’est un secret!  Il ne faut pas dire aux enseignants de l’école ce que vous préparez.  Ce petit de-
voir doit être une fabrication et ne nécessite aucun investissement monétaire de votre part.  Cette carte doit 
venir du fond du cœur.   Les enfants qui le désirent peuvent aussi bricoler des cartes pour les spécialistes. 
Vous pouvez visionner cette petite vidéo en cliquant sur le lien suivant https://youtu.be/Ebdi_0KrwL4  

 

Votre enfant devra apporter sa carte à l’école le mercredi 3 février et la remettre à son 
enseignante ou à son enseignant le matin, à la rentrée. 

 
Merci de votre collaboration 
L’équipe de direction de l’école primaire Île-des-Soeurs 

Info-parents, 
février 2021   

École primaire Ile-des-Soeurs 

ENCAN SILENCIEUX DE LA FONDATION 
 

RDV le 11 février 2021 pour la Soirée M 

Encan-virtuel Saint-Valentin prestigieux 

Animation Jean Airoldi 

19 h - 20 h : Concours de Masques Festifs 

Artistes - Tirage Prix de présence 

       Pour vous inscrire:  https://fondationids.ca 

 

 

 

PREMIER  BULLETIN 
 

C’est durant la semaine 
du 1er février que vous 
recevrez le premier bul-
letin de votre enfant.  
Surveillez vos courriels. 

Il n’y a pas de rencontres de parents pré-
vues pour ce bulletin.  La deuxième ren-
contre de parents  aura lieu le mercredi 21 
avril 2021.  Vous recevrez une invitation au 
moment opportun si l’enseignant a besoin 
de vous rencontrer. 

https://youtu.be/Ebdi_0KrwL4
https://fondationids.ca


 
INSCRIPTION AU PRÉSCOLAIRE,  

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

Les inscriptions des nouveaux élèves qui débuteront le préscolaire en août 
2021 auront lieu à partir du 1er février 2021. 

L’inscription vise les élèves qui auront 5 ANS le ou avant le 30 SEPTEMBRE 
2021 (c’est-à-dire nés le ou avant  le 30 septembre 2016) et résidant à l’Île-des-Sœurs au moment de 
l’inscription.  

Les inscriptions se feront à partir d'un formulaire en ligne à remplir. 

Pour procéder à l’inscription d’un élève, il est primordial de vous assurer d’avoir en votre possession les 
documents originaux nécessaires: 

 Preuves (2) de résidence (ex: permis de conduire, facture Hydro-Québec, facture Bell, facture 
Vidéotron, etc) 

 Preuve d’identité (élèves nés au Québec, ailleurs au Canada ou à l’extérieur du Canada) 

 Évaluation de votre enfant (si disponible) 

 Tout document attestant d’un besoin particulier de votre enfant 

Ces documents officiels seront demandés afin de prouver l’identité, le statut et le lieu de rési-
dence de l’élève. 

 

Toute l’information sera disponible à partir du 1er février 2021 à l’adresse Internet suivant:  

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

RÉINSCRIPTION À L’ÉCOLE DES ÉLÈVES  
DE LA 1RE À LA 6E ANNÉE, 

ANNÉE SCOLAIRE  2021 - 2022 
En février 2021,  le CSSMB vous enverra par courriel une lettre explicative avec toutes les informations 
nécessaires pour procéder à la réinscription en ligne de votre enfant via le portail Mozaïk-Parents :   

 

La période d’inscription en ligne aura lieu du 15 au 28 février 2021. C’est également 
lors de la réinscription en ligne que vous pourrez : 

- Faire l’inscription au service de garde (primaire) 
- Effectuer le choix de cours (secondaire) avec votre enfant 
Afin de nous aider dans l’organisation de la prochaine année scolaire, nous vous de-
mandons de nous informer rapidement si des changements survenaient au sujet de 
l’inscription (ex. : déménagement). 

 https://www.csmb.qc.ca/~/media/Files/PDF/CSMB/Inscription/nscription_parents%202021-2022.ashx 

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
https://www.csmb.qc.ca/~/media/Files/PDF/CSMB/Inscription/nscription_parents%202021-2022.ashx


SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 

Depuis maintenant 14 ans, le Québec se mobilise pour la réussite éducative des jeunes dans le 
cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS). Cette année, elles ont lieu du 15 au 19 
février 2021. Il  s ’agit aussi de rappeler à la population que la persévérance scolaire, c ’est l’af-
faire de tous et de toutes! Tout le monde peut faire une réelle différence dans la réussite éduca-
tive d’un jeune. Ensemble, encourageons nos élèves!  

JOURNÉE ROSE 
C’est le vendredi 26 février qu’aura lieu 

notre journée rose.  Cette journée se veut 
un moment où il est important de souligner 

la différence, le respect, l’ouverture, la solidarité et l’em-
pathie.   

Tous ensemble disons haut et fort que nous ne tolérons 
pas l’intimidation. 

Le 26 février, je porte du rose 
pour la cause! 

EN VRAC  

CARNAVAL ANNULÉ 
 
Cette année, il n’y aura pas de carnaval. Cepen-
dant, durant la semaine du 15 février, les spécia-
listes en éducation physique 
iront faire des activités à l’ex-
térieur avec leurs groupes.  
Assurez-vous que votre en-
fant a des vêtements adé-
quats  en fonction de la tem-
pérature. 

SERVICE DE GARDE 
 

Journées pédagogiques à venir 
 
 Vendredi 5 février 2021 
 Mardi 16 février 2021 
 Mercredi 24 février 2021 (journée MEQ) formation des enseignants 
 
Relevés fiscaux 2020 
Les relevés fiscaux vous seront transmis dans l’agenda de votre enfant dans la dernière semaine de février. 
Vous devez avoir acquitté TOUS les frais de garde de l’année 2020 (1er janvier au 31 décembre 2019) et avoir 
transmis votre numéro d’assurance sociale (NAS) au service de garde.  



SEMAINE DE RELÂCHE 2021 

La semaine de relâche est du 1er au 5 mars. L’école, le secrétariat,  le service de garde et le service de sur-
veillance des dîneurs sont fermés. 

LES BESOINS DE LA FONDATION 

La Fondation est à la recherche d’un comptable pour les états financiers et de 
relèves.           

En tout temps, vous êtes les bienvenus à rejoindre l’équipe : fondatio-
nids@gmail.com  

FÉVRIER 
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