
 
 
           
 

 
Février 2021 

 
Site internet de l’école : http://pleinsoleil.csdgs.qc.ca 

Il est désormais possible de nous informer en quelques clics de l’absence de votre enfant via Mozaïk : Cliquez ici  
(Vous pouvez même le faire à l’avance si vous le désirez.) 

Heures d’ouverture du secrétariat : 7 h 50 à 11 h 30 et 12 h 45 à 15 h 45 
 
 

Bonjour chers parents, 
 
DATES IMPORTANTES 

5 février Les bulletins seront disponibles sur MOZAÏK portail 

8 au 11 février La période d’admission et d’inscription des élèves pour l’année scolaire 
2021 et 2022 

12 février Journée pédagogique régulière (prévue depuis le début de l’année)  

15 au 19 février Les journées de la PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

26 février Journée pédagogique ÉCOLE (prévue depuis le début de l’année) 

19 mars Journée pédagogique régulière (prévue depuis le début de l’année) 
 

La semaine des inscriptions pour les nouveaux élèves se déroulera du 8 au 11 février 2021 
La période d’admission et d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2021 et 2022 aura lieu du 
8 au 11 février 2021. La façon de procéder à l’inscription d’un nouvel élève a été adaptée afin de 
respecter les balises de la santé publique. Veuillez cliquer sur le lien pour en savoir plus. 
 
La semaine des inscriptions pour les élèves qui fréquentent déjà notre école 
 

Admission au primaire 
Les élèves de la 6e année qui fréquentent déjà une des écoles du CSSDGS et qui feront leur entrée au 
secondaire en 2021-2022 recevront une procédure directement de l’école à compléter pour l’année 2021-2022. 
Les parents n’ont pas à se présenter à l’école pour obtenir ou remplir ce formulaire.  
 
Inscriptions en ligne 
Pour les élèves de la maternelle à la 5e année du primaire qui fréquentent déjà une des écoles du CSSDGS, les 
inscriptions pour l’année 2021-2022 se feront désormais en ligne. 
Ainsi, les parents des élèves de la maternelle (incluant les élèves qui sont en maternelle 4 ans, à temps plein, 
en maternelle 4 ans, enfant handicapé, en maternelle 5 ans et les enfants du programme Passe-Partout) à la 
5e année du primaire pourront renouveler l’inscription de leur enfant, en quelques minutes, en complétant un 
formulaire en ligne. Le lien menant au formulaire en ligne sur le portail parents Mozaïk sera disponible du 8 au 
12 février 2021. 
Entre-temps, nous vous invitons à vous assurer que vos accès au portail parents Mozaïk sont fonctionnels en 
vous rendant à l’adresse suivante : portailparents.ca/accueil/fr/ 
Vous trouverez ici le Guide d’inscription d’un enfant sur le portail parents Mozaïk. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école. 

 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://plein-soleil.csdgs.qc.ca/2021/01/14/la-semaine-des-inscriptions-se-deroulera-du-8-au-11-fevrier-2021/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/Mozaik_Inscription_Guide_inscription_enfant.pdf


 

Mesures d’hygiènes, le couvre-visage 
Nous remarquons qu’avec le temps froid et la nouvelle mesure de porter un couvre-visage 
fréquemment, que ceux-ci deviennent humides et inconfortables rapidement. Il serait une bonne 
idée, de laisser dans le sac de votre enfant trois masques pour cette période hivernale. 
 
Les journées de la PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes à préparer certaines activités, surveillez votre courriel! 
 
Mot de la fin 
Nous vous remercions pour votre soutien si précieux et n’hésitez pas à nous communiquer vos 
incertitudes vos craintes en lien avec le cheminement scolaire et social de votre enfant. Nous travaillons 
ensemble afin de répondre le mieux possible aux besoins de nos jeunes. Merci ! 
 
L’équipe de direction, 
Éric Yockell           Nathalie Marcil 
Directeur           Directrice adjointe 


