FÉVRIER 2021
Merci beaucoup!
Nous tenons à souligner et féliciter tous les parents qui nous aident à ne pas propager le
coronavirus en portant leur masque quand ils viennent sur le terrain de l’école. Nous vous
rappelons que le port du masque est obligatoire dès que vous êtes sur le terrain de
l’école.
Journées pédagogiques : 5, 15 et 16 février 2021
« Activités au service de garde seulement, aucune sortie »
Les journées du 5 (journée ajoutée), du 15 et du 16 février sont des congés pour tous les élèves.
Toutefois, voici les informations pour les élèves inscrits au service de garde pour ces trois journées.
Notez que les enfants doivent apporter un REPAS FROID.
Vendredi, 5 février : Heure modifié 8h à 17h
Lundi, 15 février : Thème St-Valentin

Date limite pour modification : 22 janvier 2021

coût : 16$ Date limite pour modification : 1er février 2021

Mardi, 16 février: Thème Journée Pyjama coût : 16$ Date limite pour modification : 1er février 2021

Rappel - Période d'inscriptions pour l'année scolaire 2021-2022
Les inscriptions se dérouleront du 1er au 12 février 2021.
Pour l’inscription des nouveaux élèves (préscolaire et primaire), veuillez consulter le site du Centre de
services scolaires des Patriotes : https://csp.ca/ressources-parents/admission-et-inscription/
Vous pourrez compléter les documents requis en ligne et prendre rendez-vous à l’aide de l’application
«Booking ».
Pour les élèves qui fréquentent actuellement l’école Carignan-Salières, la fiche d’inscription sera disponible
sur le portail du CSSP Mozaïk Portail Parents, sous l'onglet « RESSOURCES », à compter du 1er février
2021. Les parents auront du 1er février 8 h au 12 février 16 h pour la remplir et la transmettre en ligne.
Ils devront avoir en main le numéro de fiche de leur enfant afin d’accéder au formulaire. Le numéro de
fiche se trouve sur le Mozaïk Portail Parents, sous l’onglet « Dossier ».
Il est à noter que dès que le formulaire est rempli par l’un des deux parents, il n’est plus accessible par la
suite.
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.

COVID-19
La Santé publique de la Montérégie ( 1877-644-4545) met à notre disposition de nouveaux outils
concernant la Covid-19
-

Outils Question-réponse pour les parents – La COVID est entrée dans l’école de votre enfant que
faire?
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/maladies-infectieuses/Bulletinparents.pdf

Dépistage sans attendre 24 h
Il est dorénavant recommandé aux enfants de 6 à 17 ans, qui présente un ou des symptômes s’apparentant à la COVID19 de se faire dépister sans attendre une période d’observation de 24 heures. Pour les élèves du préscolaire 4 ans et 5
ans, la période d’observation de 24 heures est maintenue avant d’aller passer le test.

St-Valentin à l’école le vendredi 12 février
Le vendredi 12 février, tout le monde s’habille en ROUGE, ROSE ou BLANC et confortable !

Relevés fiscaux pour 2020: Service de garde et Surveillance du dîner
Assurez-vous d’avoir payé tous vos frais avant le 4 février 2021, car l’émission des relevés fiscaux pour
vos déclarations d’impôts se fera dans la semaine du 10 février, afin de recevoir vos relevés avant le 28
février 2021.

Dates à retenir
Avant le 4 février :
Du 1er au 5 février :
Vendredi 5 février :
Vendredi 12 février :
Lundi 15 février :
Mardi 16 février :
15 au 19 février :
Du 1er au 5 mars :

Assurez-vous d’avoir acquitté tous vos frais (service de garde et dineurs)
Semaine des enseignants
Rajout journée pédagogique/Congé pour les élèves
On s’habille en ROUGE, BLANC ou ROSE et confortable
Journée pédagogique / Congé pour les élèves
Journée pédagogique / Congé pour les élèves
Les journées de la Persévérance
Congé pour tous les élèves, l’école est fermée

Augmentation des retards le matin
Nous avons observé depuis le retour en janvier une augmentation des retards le matin. Nous vous
demandons votre collaboration pour respecter l’horaire afin de bien commencer la journée scolaire. Nous
vous rappelons que les élèves peuvent arriver à compter de 8h15 jusqu’à 8h25.

CAPSULE SANTÉ
Développer l’estime de soi chez mon enfant
Institut national de santé publique du Québec (2010) Synthèse de recommandations – Fiche Estime de soi p.123

Accorder une plus grande attention à l’estime de soi de l’enfant durant les périodes de transition
familiale (ex. : déménagement, séparation, divorce, maladie d’un proche, deuil) et scolaire, particulièrement
le passage du primaire au secondaire.
Consulter lorsque l’enfant présente les signes ou symptômes suivants : échecs scolaires répétés,
isolement, problèmes de comportements ou d’attention, crises de colère, perte d’appétit, troubles du
sommeil, rébellion contre l’autorité, consommation d’alcool et de drogues, perte d’intérêt et d’estime de
soi, destruction d’objets, sautes d’humeur, anxiété, pleurs fréquents, manque d’énergie et de motivation,
obsession quant au poids ou à l’apparence, automutilation, violence, idées morbides ou suicidaires.
Conseils pour demander de l’aide :
• Parler avec l’enfant;
• Prendre en note ses comportements, ses attitudes, ses symptômes préoccupants;
• Consulter une personne de confiance, un professionnel de la santé mentale (s’informer auprès de son
médecin, à Info-Santé, ou à l’Accueil psychosocial du CLSC).
Être conscient de l’influence de ses comportements, comme parent, sur ceux de son enfant.

BONNE SEMAINE DE RELÂCHE
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