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BONNE ANNÉE 2022!
Nous espérons que les vacances vous ont permis de jouer dehors, de
passer de beaux moments en famille et de faire le plein d’énergie. Nous
vous souhaitons une année 2022 remplie de bonheur et surtout de santé!

INSCRIPTION 2022-2023
La période d’inscription se déroulera du 7 au 11 février 2022.
Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école
L’opération se fera via Mozaïk Portail. Des précisions vous seront fournies le moment venu. Prenez note que les
inscriptions à l’école et au service de garde se font en même temps via Mozaïk Portail.
L’inscription des élèves du préscolaire se fera aussi électroniquement via le site du Centre de services scolaire.
Des informations complémentaires vous seront envoyées le moment venu. En attendant, je vous invite à consulter le
site du Centre de services scolaire de la Capitale à l’adresse https://cssc.gouv.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscriptionscolaire-admission-prescolaire-primaire-2/#Section-2

1ER BULLETIN – REPORT AU 11 FÉVRIER 2022
L’équipe-école a fait le choix de reporter la remise du 1er bulletin au 11 février tel que permis par le Ministre de
l’éducation. Celui-ci sera donc disponible sur Mozaïk Portail dès le matin du 11 février.
Certains parents que les enseignants aimeraient rencontrer seront contactés afin de convenir d’un moment de
rencontre. Les rencontres se répartiront du 28 janvier au 11 février inclusivement et se tiendront à distance.

COVID-19
Toutes les mesures sont mises en place à afin d’assurer la sécurité des élèves et du personnel. Nous notons cependant
que certains élèves sont réfractaires au port du masque et multiplient les occasions de retirer ou de descendre celui-ci.
Il est impératif pour la sécurité de tous que le masque soit porté en tout temps à l’intérieur (sauf pour boire et manger).
Le masque doit couvrir non seulement la bouche, mais également le nez. Je fais appel à votre collaboration et vous
demande de bien vouloir discuter de nouveau avec votre enfant de l’importance du respect de cette mesure.
Je vous rappelle également l’importance de garder votre enfant à la maison en cas d’apparition de symptômes liés à la
Covid et de suivre les consignes de la Santé publique et du Gouvernement du Québec en matières d’isolement et de
dépistage.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/duree-isolement-selon-age.pdf

VACCINATION DES 4 ET 5E ANNÉE - ANNULATION
Prenez note que la vaccination des 4e et 5e année prévue pour le 26 janvier prochain est annulée. Aucune date de reprise
n’est annoncée pour l’instant.

VACCINATION – 2E DOSE COVID
La 2e dose de vaccin contre la Covid-19 sera administrée le 10 février prochain en après-midi. Prenez note que seuls
les élèves vaccinés à l’école pour leur 1ère dose pourront y recevoir la deuxième.
Les détails pour le processus d’inscription vous seront communiqués dès leur réception.

CAPTEURS DE CO2
Le Centre de services scolaire de la Capitale installe présentement les capteurs de CO 2 dans ses écoles. L’École
internationale de Saint –Sacrement est en attente de l’installation de ses appareils.
En attendant, l’ouverture régulière des fenêtres des classes pendant de courtes périodes est recommandée afin de
favoriser la ventilation et le changement d’air. On nous encourage également à profiter des moments où les élèves ne
sont pas en classe, comme la récréation par exemple, pour ouvrir les fenêtres plus longtemps. Ceci fait en sorte que la
température peut parfois être temporairement un peu fraîche dans la classe. Il serait bien que votre enfant garde à l’école
un chandail ou une veste supplémentaire qu’il pourrait porter s’il trouve que l’air est un peu trop frais à son goût.

ENGLISH CORNER
Vous trouverez en pièce jointe une compilation de sites variés en anglais que nous vous invitons à consulter avec votre
enfant. Vous n’avez qu’à cliquer sur l’image de la ressource pour accéder à son site.
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