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Inscriptions à la maternelle  

pour un petit frère ou une petite sœur ? 

Vous devez vous présenter au secrétariat du pavillon Notre-Dame : 

de 9 h à 11 h 30 ou de 13 h à 15 h 

Votre enfant doit être âgé de 5 ans avant le 1er octobre 2020. 

Vous devez fournir les documents suivants :  

 Certificat de naissance original de l’enfant 

 (grand format/ traduit, s’il y a lieu) ; 

 Une preuve de votre lieu de résidence ; 

 Originaux des documents d’immigration, s’il y a lieu. 

La réinscription de votre enfant pour l’an 

prochain se fera en ligne, 

via le portail Mozaïk. 

Les informations pertinentes vous 

seront acheminées par courriel, 

au cours des prochains jours. 

Inscriptions 2020- 2021 

Du 10 au 14 fevrier  
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EN CAS DE FERMETURE…  

Lorsque la commission scolaire prend la décision de fermer ses écoles, 
l’information est diffusée tôt le matin de multiples façons :  

À la télé :  

• TVA (Salut, bonjour !) 

• RDI (RDI matin) 

• LCN 

• Météo Média 

 

À la radio :  

• Radio– Canada Première 95,1 FM 

• 98,5 FM 

• CBC Radio 

• Énergie 94 ,3 FM 

• CKOI 96,9 FM 

• 107,3 Rouge FM 

Si aucun message n’est émis 
sur ces différents réseaux, 
c’est que les écoles sont 

ouvertes.  

Et rappelez-vous :  

Lorsque l’école est fermée, 

le service de garde l’est aussi. 

Par message :  

• Sur la boîte vocale de la CSDGS au 
514 380-8899 

• Sur la page d’accueil du site web 
de la CSDGS  

• Sur la page d’accueil du site web 
de l’école  

Par notification :  

• Page Facebook 

• Fil Twitter 

 

Le plus rapide !  

 

 

Rappel important des consignes 

de sécurité aux abords de l’école 

• Si votre enfant doit traverser la rue, assurez-vous qu’il le fasse de façon 

sécuritaire 

• Lorsque vous circulez en voiture, réduisez votre vitesse  

• Évitez de stationner votre voiture « en double » 

• N’utilisez jamais le stationnement réservé au personnel de l’école, pas 

même à titre de débarcadère 
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Conférences Web 
 

Nous vous rappelons que nous offrons cinq conférences Web gratuites, 
à votre intention. Les sujets abordés sont les suivants : 
 

• Apprivoiser le système scolaire québécois pour mieux accompagner 
son enfant. 

• Comment donner le goût de lire à mon enfant? 

• Le fléau des écrans! Comment intervenir? 

• Comment favoriser un encadrement sain et développer l’autorégula-
tion chez mon enfant pour encourager des comportements positifs? 

• Mon enfant est stressé, anxieux et déprimé. Comment puis-je l’aider? 
 

La procédure pour accéder au contenu des conférences vous a été 
acheminée par courriel. Merci de vous y référer. 

Dates à retenir :  

• 10 au 14 février :  Période d’inscription 

• 7 février : Journée pédagogique 

• 18 février : Rencontre du conseil d’établissement,  19 h, pavillon Notre-Dame 

• 28 février : Journée pédagogique-école 
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Espace « Service de garde / Surveillance du dîner » 

Responsable du service de garde: 

Myliane Lefebvre, technicienne en service de garde 

514 380-8899, poste 4038 / sdg.notredame@csdgs.qc.ca 

Journées pédagogiques à venir 

 Date  Pavillon  Activité 
Date limite  

pour modifier l’inscription 

Vendredi 

7 février    

Notre-Dame  

Musée Pointe-à-Callière 
Pour les élèves déjà 

inscrits seulement  
Saint-Joseph 

Vendredi 

28 février   

Notre-Dame  Le Cirque 
Vendredi 

14 février  
Saint-Joseph Sens dessus dessous 

Vendredi 

20 mars   

Notre-Dame  Laser Force : Nerf tag 
Vendredi 

28 février  
Saint-Joseph Mr Fun : La croisière s’amuse 

La facturation de la surveillance du 

midi a été émise le 15 janvier 2020. 

La date limite pour acquitter 

votre solde est le 14 février 2020.  

Accès au service de garde 
Pavillon Saint-Joseph 

En fin de journée, 
veuillez noter que la porte 
du service de garde sera 

déverrouillée pour 
permettre l’accès aux 

parents seulement APRÈS 
le départ des autobus, et 
ce, par souci de sécurité. 

Merci de respecter ce 
fonctionnement. 


