Info-Parents



Décembre 2020 et janvier 2021

IMPORTANT : Réinscription pour l’année scolaire 2021-2022

Un courriel a été envoyé aux parents, de la Maternelle à la 5e , en lien avec la réinscription au primaire via la
plateforme Mozaik.
La réinscription a lieu du 30 novembre au 16 décembre inclusivement. Le système envoie un courriel par
répondant par enfant. Une fois que la réinscription est faite par un des deux parents, l’autre parent ne
pourra plus le faire. Pour créer un compte Mozaik, il faut utiliser la même adresse courriel que celle donnée
à l’école.
Accès à la page d'aide : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/.
Également, accès à une vidéo d'aide en français https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm ou en anglais
https://portailparents.ca/accueil/en/aide.htm
Si vous ne possédez pas de compte, il est nécessaire de procéder à la création en vous rendant à l’adresse
suivante : https://portailparents.ca/
Si vous prévoyez déménager l’an prochain ou changer d’école, svp en informer le secrétariat rapidement afin
que nous puissions offrir la place à un enfant en liste d’attente. Il est important de noter que si vous prévoyez
déménager et que vous voulez maintenir la place de votre enfant à l’EIMP, il est important de résider sur le
territoire du CSSDM. Sans quoi, nous ne pourrons garder la place pour votre enfant. Si vous éprouvez de la
difficulté à créer votre compte, svp, communiquer avec l’école au poste 8409


Décorations de Noël pour l’extérieur

Nous récoltons vos décorations extérieures qui ne servent plus mais qui sont toujours en bon état.


Arrivée et départ des enfants sur le terrain de l’école

Nous insistons sur le respect des consignes de la DSP. SVP, maintenez une distanciation de 2 mètres, portez
votre masque et assurez-vous que les portes de la cour soient dégagées pour laisser les enfants entrer et
sortir librement. De plus, à 15h35, les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde doivent quitter vers
la maison rapidement. Le flânage devant l’école n’est pas toléré. Pour les parents en retard, nous dirigerons
votre enfant vers le service de garde. Des frais vous seront facturés.
Nous vous remercions pour votre collaboration !


Ventilation

Nous vous informons que tous les locaux de l’école ont des fenêtres. Nous n’avons pas de système de
ventilation d’appoint, car la ventilation naturelle est la meilleure. Nous ouvrons les fenêtres minimalement 3
X 15 minutes en plus des 2 récréations et du dîner. Donc, l’école est aérée régulièrement. Nous vous
proposons de prévoir une veste chaude au cas où votre enfant aurait froid.



Objets perdus

En temps de Covid, nous ne mettons plus les objets dans un bac. Nous mettons les vêtements sur des
crochets au sdg. Prévoyez inscrire le nom de votre enfant sur le manteau, pantalon de neige, tuque, mitaines,
cache-cou, veste et chandail chaud.


Visite de l’agent du poste de quartier

Nous souhaitons vous informer qu’encore cette année, nous travaillons avec l’équipe d’agents
sociocommunautaires du poste de quartier 26 du SPVM pour l’animation d’ateliers. Un agent est venu dans
les classes de 5e et 6e année pour parler de cyberintimidation. En ce temps de Covid, où nous utilisons plus
que jamais les technologies, nous vous invitons à discuter de ce sujet avec votre enfant et de garder l’œil
ouvert sur ce qui se fait à l’ordinateur.


Comité de parents du service de garde

Pour toutes questions au sujet du Service de garde, nous vous invitons à contacter M. Robert Desalliers,
technicien du Service de garde, en lui écrivant un courriel à l’adresse desalliersr@csdm.qc.ca ou encore en le
contactant par téléphone au 514-596-5755. Aussi, si vous souhaitez entrer en contact avec le comité de
parents du Service de garde, vous pouvez le faire en envoyant un message à l’adresse courriel
comite_parents_sdg@yahoo.ca.


Visite IB

Nous aurons une visite de l’IB les 14-15 et 16 décembre. Cette visite a lieu aux cinq ans et nous permet de
garder notre accréditation IB.


Retards et absences

Prenez note que vous devez aviser le secrétariat pour les absences et les retards de votre enfant. Il arrive
parfois que l’enseignant titulaire soit absent, ce qui brise le lien de communication lorsqu’eux seuls sont
avertis. Nous vous demandons d’écrire à eimp@csdm.qc.ca ou téléphoner au 514-596-5721 poste 8409.


Congés pour la période du Temps des fêtes

Prendre note que l’école fermera ses portes du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclusivement. Tous les
membres du personnel s’unissent pour vous souhaiter un joyeux Temps des fêtes à toutes les familles de
l’école. Nous en profitons également pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2021. Nous vous
souhaitons de beaux moments en famille. Au plaisir de vous revoir en janvier 2021 !


3 journées pédagogiques à ajouter au calendrier

Notez à votre calendrier les 3 journées pédagogiques supplémentaires.
9 décembre, 11 février et 6 avril

Le directeur,
Luc Claude

La directrice adjointe,
Nadia Gray
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