Pour nous joindre
450 655-9901
Secrétariat : Poste 0
info.pere-marquette@csp.qc.ca

Info Père-Marquette
Bulletin d’information aux parents
24 janvier 2021

Service de garde : Poste 6
pere-marquette.servicedegarde
@csp.qc.ca

Inscriptions 2021-2022 – Nouveaux élèves
La période officielle pour inscrire un enfant à la maternelle ou inscrire un
nouvel élève dans l’une des écoles primaires ou secondaires du Centre de
services scolaires des Patriotes (CSSP) se tiendra du 1er au 12 février 2021.
Il est important de procéder à l’inscription de son enfant pendant la période
officielle d'admission et d’inscription. En effet, les retardataires sont parmi les
premiers à être identifiés pour un transfert en cas de surplus d’élèves dans une
école.
Les inscriptions se feront sur rendez-vous seulement. Il est déjà possible
d’aller prendre le vôtre en ligne via Booking : www.csp.ca
DOCUMENTS REQUIS (inscription préscolaire et élèves qui arrivent
d’une autre commission scolaire)
1. L’original du certificat de naissance grand format (comportant le nom
des parents) émis par le Directeur de l’état civil
•

Pour se procurer ce document, communiquer avec le Directeur de l’état
civil au 514 644-4545 ou consulter le www.etatcivil.gouv.qc.ca.

2. Une preuve de résidence
•

Un document récent émis par un organisme public ou d’utilité publique.
Par exemple : compte de taxes, d’électricité, de téléphone. Le bail et le
permis de conduire ne sont pas acceptés.

CONDITIONS D’ADMISSION – PRÉSCOLAIRE
1. L’enfant doit être âgé de 5 ans au 30 septembre 2021.
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Réinscriptions 2021-2022 – Élèves déjà inscrits dans
un établissement du CSSP
Primaire
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.

Élèves de 6e année et du secondaire
La fiche d’inscription sera disponible à partir de la page d’accueil du Mozaïk
Portail Parents à compter du 1er février 2021 (sous l’onglet « Inscriptions »). Les
parents auront du 1er février 8 h au 12 février 16 h pour la remplir, de même
que pour confirmer le choix de cours de leur enfant.

Mozaik Portail Parents
Vous devez passer par le Portail Parents pour faire la réinscription, consulter
les bulletins et votre état de compte, entre autre. Vous devez vous assurer que
l’adresse courriel que vous utilisez pour vous connecter au Mozaïk Portail
Parents (portailparents.ca) est exactement la même que celle qui figure sur les
documents que vous avez transmis à votre école. Si vous ne connaissez pas
votre mot de passe, veuillez cliquer sur le bouton « Mot de passe oublié ».

Politique d’admission et d’inscription
Nous vous invitons à prendre connaissance de Politique relative à l’admission
et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2021-2022 :
https://csp.ca/wp-content/uploads/2021/01/politique-relative-a-l-admission-eta-l-inscription-des-eleves-2021-2022_2.pdf

Réinscription service de garde
Les réinscriptions au service de garde pour l’an prochain auront lieu du 6 au
14 avril.

Port du couvre-visage
Nous vous rappelons que suite aux plus récentes directives ministérielles, le
port du couvre-visage est obligatoire pour tous les élèves lorsqu’ils circulent
dans l’école. Ceux de 5e et 6e doivent aussi le porter en classe. Pour les autres,
il n’est pas obligatoire en classe, mais recommandé.

Lutte à la violence et à l’intimidation
Le plan de lutte à l’intimidation et à la violence est disponible sur le site de
l’école sous l’onglet « école »:
http://peremarquette.csp.qc.ca/ecole/
Vous y trouverez également la fiche de signalement que vous pouvez utiliser
pour signaler une situation qui vous préoccupe.

Rapport annuel du comité de parents
Le rapport annuel du comité de parent 2019-2020 est disponible sur le site de
l’école :
http://peremarquette.csp.qc.ca/files/2019/01/RAPPORT-ANNUEL.pdf

Normes et modalités
Les Normes et modalités d’évaluation sont disponibles pour chacun des cycles
sur le site Web de l’école, dans la section « Les Incontournables » sur la page
d’accueil :
http://peremarquette.csp.qc.ca/

Absence des élèves à l’école (en lien avec le Covid)
Des parents ayant eu la lettre les informant que nous avons des cas de covid-19
dans l’école font le choix de retirer leur enfant (temporairement), même si ce
dernier n’a pas été en contact avec le cas. Cette décision est le choix du parent.
Dans ce cas, les enseignants n’ont toutefois pas à faire de suivi avec ces élèves.
Il est suggéré aux parents qu’un élève de la classe appelle son ami absent afin
de lui dire les pages à faire ou l’étude à l’agenda. Une photo des fiches à faire
peut être prise par son ami qui les lui acheminera.
Par contre, si votre enfant doit être mis en isolement, car il a été en contact étroit
avec le cas, l’enseignante doit à ce moment-là lui acheminer du travail.
À noter qu’il est toujours possible pour les familles qui ont une raison médicale
de craindre une présence de leur enfant en milieu scolaire de faire une demande
de scolarisation à distance. Un billet médical pour l’enfant ou la personne à
risque avec qui il cohabite, sera demandé.

Services offerts au CSSP aux adultes de 21 ans et plus
ayant des besoins particuliers
Le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP) présente une courte
vidéo qui vise à sensibiliser la population aux services offerts aux adultes de 21
ans et plus ayant des besoins particuliers. Dans cette vidéo, Annie Pontbriand,
directrice du CEAP, met en contexte le programme d’intégration sociale qui
accueille près d’une centaine d’élèves cette année :
https://youtu.be/RVvm9PcG1RI
L’accompagnement des enseignants et des intervenants du programme
d’intégration sociale permet aux élèves de développer leurs compétences
sociales et professionnelles. Les habiletés acquises dans le cadre de plateaux de
travail, notamment en atelier de cuisine, de couture et de buanderie, leur
permettent d’intégrer des stages et éventuellement le marché du travail. Les
élèves qui participent au programme peuvent réussir à obtenir un emploi
rémunéré ou non.
Le programme d’intégration sociale du CEAP est offert dans ses différents
points de service qui sont répartis sur le territoire du Centre de services scolaire
des Patriotes (CSSP). Pour en savoir plus, composez le 450 645-2365 ou
consultez la section Web :
https://www.eapatriotes.ca/integration-sociale

Dictée commanditée
La dictée commanditée a été très fructueuse cette année. Un total de
11 090,20 $ a été récolté! De ce montant, 8 317,67 $ sera conservé pour les
classes selon ce qu’elles ont ramassé, et 2 772,52 $ (soit 25 % du montant
total) sera remis au Centre de répit et de dépannage Aux 4 poches! Merci
pour votre grande générosité!

Guignolée
Merci, chers parents, pour votre grande générosité lors de la collecte de jouets
et de denrées pour la Guignolée. En cette année toute spéciale vous avez été
plus généreux que jamais. Tous les dons ont été remis au Centre d’entraide de
Boucherville, responsable des paniers de Noël pour notre ville.

Magasin scolaire
La Fondation de l’école Le vent dans les voiles, a un magasin scolaire. Si
votre enfant a besoin d’un crayon, d’une gomme à effacer ou d’un autre effet
scolaire, il peut aller voir Maryse, l’enseignante de 3e année, et lui acheter
l’article manquant. La liste des articles disponibles et leur prix est sur le site
Web de l’école :
http://peremarquette.csp.qc.ca/files/2019/01/liste-de-prix.pdf

Ajout d’une 3e journée pédagogique
Suite aux consultations effectuées au sujet de l’ajout d’une troisième journée
pédagogique au calendrier scolaire 2020-2021, nous vous rappelons que la
journée retenue est le vendredi 5 février. Vous trouverez en pièce jointe le
calendrier 2020-2021 modifié.
Par ailleurs, vous avez jusqu’au 1er février pour faire une modification aux
journées pédagogiques du 15 et 16 février. Les modifications ne sont toutefois
plus possibles pour celles du 27 janvier et de 5 février (pour lesquelles des
rappels ont été faits par le service de garde).

Sécurité autour de l’école et présence du brigadier
scolaire
La ville de Boucherville vous invite à prendre connaissance du document en
pièce jointe.

Visioconférence sur l’anxiété (Voir affiche en p.j.)
Thème : Anxiété La boîte à outils
Conférencière : Ariane Hébert, psychologue
Date : 16 février 2021 à 19 heures par visioconférence
Inscription obligatoire : admin@mdevarennes.org
Vous trouverez de plus amples détails sur l’affiche en pièce jointe.
Merci de votre collaboration.
Sylvie Pelletier
Adjointe à la direction
admin@mdevarennes.org
98 d’Youville
Varennes (QC) J3X 1R1
450-929-1488

Directrice

