JANVIER 2021
1-Journées pédagogiques les 6 et 27 janvier
6 janvier : Prendre note que cette journée est devenue une des trois journées pédagogiques ajoutées par
le ministre de l’éducation. Cependant, il n’y aura qu’un service de garde d’urgence (SDGU) d’offert pour
les enfants des travailleurs essentiels. Pour plus d’informations, cliquez sur le lien suivant :
http://archives.csp.ca/infolettre/2020-12-10-info-parents_Service_de_garde_urgence.html
27 janvier :
La journée est un congé pour tous les élèves. Toutefois, voici les informations pour les élèves inscrits au
service de garde pour cette journée :
Activités variées au service de garde

16$

La date limite pour inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 27 janvier ou pour modifier son
inscription est le 13 janvier 2021 avant 18h.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Anne Jourdain au 450-461-1187, poste 13160, ou
par courriel à garde.carignan-salières@cps.qc.ca . Lors des journées pédagogiques, les enfants doivent
avoir un repas froid, 2 collations et des vêtements appropriés à la température.
2- Journées additionnelles « école à distance » en janvier
Important : Le 7 et le 8 janvier sont maintenant des journées « école à distance » comme les 4 derniers
jours d’école de décembre. S’il n’y a pas de changement, le retour en classe devrait se faire le 11 janvier
2021. Un service de garde d’urgence sera offert uniquement pour les enfants des travailleurs essentiels
durant ces 2 jours. Les parents doivent inscrire leur enfant sur la plateforme québec.ca qui sera ouverte
du 19 décembre au 3 janvier, 23 h 59
3-Journée "tempête"
Veuillez prendre note que, dès 7 heures, les stations de radio et de télévision (92,5 FM), (94,3 FM),
(95,1 FM), (96,9 FM), (98,5FM), (103,3 FM), (105,7 FM), (107,3 FM) ainsi que TVA, LCN, RDI et Radio
Canada diffusent les messages de fermeture des écoles, s'il y a lieu. Vous pouvez aussi consulter le site
web du Centre de Services scolaire des Patriotes.
4-Période d'inscriptions pour l'année scolaire 2021-2022
Les inscriptions se dérouleront du 1er au 12 février 2021. Pour les élèves qui fréquentent actuellement
l’école Carignan-Salières, la fiche d’inscription sera disponible sur le Portail Mozaïk du site de la CSP,
sous l'onglet « Inscription en ligne », à compter du 1er février 2021. Les parents qui ont des questions en
lien avec le formulaire électronique ou ceux qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à internet sont invités
à communiquer avec le secrétariat de l’école. Les élèves de 6e année, qui fréquenteront une école
secondaire de notre secteur, recevront au courant du mois de février, un formulaire de choix de cours à
compléter et à nous retourner.

5- Habillement l’hiver
Les enfants doivent avoir mitaines, tuque, habit d'hiver (manteau et pantalon) et bottes pour jouer dehors.
N'oubliez pas de leur envoyer des souliers pour l'intérieur. Merci.
6- Rappel de la procédure pour les objets oubliés qui doivent être remis aux enfants :
1. Veuillez entrer par la porte principale située près du secrétariat.
Une table est installée dans le portique
pour recevoir l’objet à remettre à votre enfant.
2. Remplissez un petit coupon en y
inscrivant le nom et le groupe de votre enfant.
3. Collez le coupon sur l’objet à distribuer.
4. Déposez l’objet dans le bac identifié « objets oubliés ».
5. Sonnez afin d’aviser les secrétaires que vous avez laissé quelque chose dans le bac.
6. Les secrétaires aviseront votre enfant qu’il a un objet à récupérer.

Merci de votre collaboration!

CAPSULE SANTÉ
Le retour du Temps des Fêtes... et de la pédiculose!
N’oubliez pas de vérifier la tête de votre enfant ! Septembre et janvier sont des mois où il y a plus
souvent une recrudescence de cette problématique. On reste à l’affût !
http://publications.mssss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/ Ou Info-Santé au 811
Dates à retenir
Mercredi 6 janvier :
7 et 8 janvier :
Lundi 25 janvier :
Mercredi 27 janvier :

Journée pédagogique ajoutée / Congé pour les élèves/ SDGU
École à distance/ service de garde d’urgence
Rencontre du conseil d’établissement par TEAMS
Journée pédagogique / Congé pour les élèves

Nous profitons de ce temps pour vous remercier de votre très grande générosité à donner des denrées
pour les paniers de Noël, particulièrement cette année. Nous vous souhaitons à tous une très belle
année 2021. Profitez du temps que vous avez avec vos enfants et partagez avec eux des moments
précieux de joie, d’amour et d’amitié. Nous espérons que l’année 2021 soit remplie de petits
bonheurs! Paix et santé à vous et à votre famille!
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