
 

 
2022-2023                                                                                                                                                       2 février 2023 

 

1. DATES IMPORTANTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 février 2023 Photographie scolaire 

16-17 février 2023 Présence de l’hygiéniste dentaire pour les élèves de 2e année 

24 février 2023 Journée pédagogique : le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. 

6 au 10 mars 2023 Semaine de relâche. L’école est fermée. 

13 mars 2023 Journée pédagogique : le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. 

20 mars 2023 Séance du conseil d’établissement de l’école Dominique-Savio à 18h45 

 
 

3. INSCRIPTION 2023-2024 
La période d’inscription massive commence le lundi 6 février jusqu’au 14 février 2023. Pour les parents qui ont déjà 
des enfants à l’école, vous recevrez un courriel pour procéder à l’inscription de votre enfant via Mosaïk Parents.   
 
Pour les nouvelles inscriptions de maternelle, les parents sont invités à remplir l’inscription en ligne via le site du 
CSSC →  https://cssc.gouv.qc.ca/   Par la suite, les parents seront invités à venir porter les documents 
complémentaires à l’école. Nous avons organisé un moment de disponibilité pour effectuer cette opération, soit le 
22 février de 11h à 13h et de 14h à 17h. 
 

Inscription au service de garde scolaire :  Considérant nos difficultés à répondre aux besoins des 

parents pour obtenir le service de garde, il est important de manifester vos besoins dès la période massive 
d’inscription de février pour éviter de vous retrouver sur une liste d’attente en début d’année scolaire.  
 

4. CALENDRIER SCOLAIRE : Journées pédagogiques  

À l'école Dominique-Savio, les enfants n'auront pas d'école les journées suivantes:  

1- Vendredi 24 février 2023 

2- Lundi 13 mars 2023 

 Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.   

 

https://cssc.gouv.qc.ca/


 

 

5. BULLETIN ET RENCONTRES DE PARENTS 
Comme mentionné plus tôt dans nos communications, il y aura une rencontre de parents lors de la diffusion du 
2e bulletin et du 3e bulletin pour les groupes de 6e année du programme d’anglais intensif. 
 
Préscolaire-primaire (1re à 5e année) 
 
14 mars: Remise du 2e bulletin     → Rencontre de parents dans la semaine du 14 mars sur invitation. 
 
24 avril : Remise du 3e bulletin (groupes de 6e année)       →  Rencontre de parents dans la semaine du 24 avril  
                                                                                                           sur invitation 
 

6. FÊTE DES NEIGES 
L’organisation de participation des parents (OPP) souhaite organiser une fête des neiges à l’école. Vous recevrez 
les informations sous peu.  
 

7.  BOTTES ET SOULIERS  
Veuillez noter qu’il est aussi important de fournir à votre enfant des souliers d’éducation physique à l’école qui 
serviront également en classe. Les élèves DOIVENT AVOIR DES BOTTES À L’EXTÉRIEUR et ne peuvent pas garder 
leurs bottes en classe.  

 

8. ANALYSE DE LA SITUATION DU PROGRAMME D’ANGLAIS INTENSIF 
Présentement, les membres du conseil d’établissement analysent l’impact du programme d’anglais intensif sur 
la réussite des élèves. Il se peut que vous soyez invités à répondre à un sondage ultérieurement. 

  
9. RETARD À L’ÉCOLE 

 
Nous devons malheureusement gérer de nombreuses absences ou de nombreux retards (non motivé) le matin 
particulièrement.  
 
Il serait très apprécié que les parents motivent l’absence ou le retard à l’avance au secrétariat ou à son 

titulaire. Nous souhaitons accomplir un travail de qualité au niveau de la sécurité et nous avons besoin de 

vous.    

Si cela vous concerne, je vous invite à collaborer avec nous afin de mettre les services aux élèves au bon 

endroit. Le temps est précieux dans notre travail.  

À la demande de parents, je vous rappelle les heures de classe et de surveillance dans la cour de l’école.   
 

  7h15 à 8h05 : Encadrement des utilisateurs du SDG dans la cour d’école seulement.  

                                                      Les élèves non-utilisateurs du SDG restent à la clôture. 

   8h05 : Encadrement de l’ensemble des élèves dans la cour de l’école. 

8h10 : Entrée des élèves (un adulte reste à la porte #5 jusqu’à 8h15) 

8h15 : Début des cours en classe 

Christine Fortier 
directrice 


