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Mot du directeur

JASON ST-YVES, DIRECTEUR

Hey oui ,  c 'est le retour à l 'école après quelques
semaines de vacances.  J 'espère que vous avez pu
en profiter au maximum et que vous avez été en
mesure de passer du temps de qualité en famille et
entre amis.   Comme toute bonne chose a une fin,
toute l 'équipe travail le actuellement très fort afin
d'offrir  à votre enfant un environnement de travail
et d'apprentissage stimulant et motivant.  Plusieurs
nouveautés (dont ce journal)  et aménagements ont
été réalisés  durant la saison estivale afin que notre
école soit  plus belle et bien organisée.  
Je vous souhaite une incroyable rentrée scolaire
axée sur le respect,  la bienveil lance et la réussite.

La rentrée scolaire
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Le Club optimiste
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MESSAGE DU SERVICE DE GARDE
PAR JULIE GAGNÉ

Début  :  1er septembre 

Heures:
Les parents entrent par la porte principale pour les deux
écoles.

Le matin,  avant le début des classes :
Maternelles :      7 :00 à 8:45 (école des-Grès)
1re année :          7 :00 à 7:40 (école des-Grès)
2e à 6e année :   7 :00 à 7:25 (école des-Grès et transport à 7:25
vers école Ami-Joie)

Le midi :
Maternelles :       11 :22 à 12:37 (école des-Grès)
1re année :          11 :16 à 12:31 (école des-Grès)
2e à 6e année :   11 :23 à 12:38 (école Ami-Joie)

Après les classes :
Maternelles :        14:55 à 17:45 (école des-Grès)
1re année :           15 :00 à 17:45 (école des-Grès)
2e à 6e année :    15 :05 à 17:45 (école Ami-Joie) 

Service de micro-ondes :
C'est le retour des micro-ondes.  Par contre,  bien vouloir
respecter les échéanciers ci-dessous :

Du 1er au 9 septembre  :  repas froid ou thermos
Dès le 12 septembre :  Début des fours micro-ondes.  Vous devez
identif ier les plats au nom de votre enfant.

Accès porte parents (clé-puce) :
Pour les nouveaux parents,  les clés (puces) seront remises par
les éducatrices à la f in de la première journée.

ADRESSE COURRIEL:  SDG-AMI-JOIE@CSSCDR.GOUV.QC.CA
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POUR COMMUNIQUER
AVEC MADAME JULIE,

RESPONSABLE 
 

 PAR TÉLÉPHONE :
 819 840-4323

 
 PAR COURRIEL :  

SDG-AMI-JOIE@CSSCDR.GOUV.QC.CA

mailto:sdg-ami-joie@csscdr.gouv.qc.ca


Début des classes  :  1er septembre

Paiement des effets scolaires :  
1er septembre

Assemblée générale et rencontre parents
(Ami-Joie) :  6 septembre 

Rencontre parents  préscolaire 4 et 5 ans
(des-Grès)  :  8 septembre 

Début des micro-ondes :  12 septembre

Fête de la rentrée :  22 septembre

Première communication  :  20 octobre

Photographie:  9 novembre

Je vous demande de faire preuve de délicatesse et
de respect en tout temps lorsque vous
communiquez avec tout membre du personnel de
l'école.  Merci  beaucoup.. .    
                                               Monsieur Jason
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POUR COMMUNIQUER
AVEC MADAME MÉLANIE

BÉLANGER, 
SECRÉTAIRE À DES-GRÈS

 
 PAR TÉLÉPHONE :

819 840-4319 
 

 PAR COURRIEL :  
DES-GRES@CSSCDR.GOUV.QC.CA

POUR COMMUNIQUER
AVEC 

MADAME LAURIE BARAN, 
SECRÉTAIRE À AMI-JOIE

 
 PAR TÉLÉPHONE :

819 840-4322
 

 PAR COURRIEL :  
AMI-JOIE@CSSCDR.GOUV.QC.CA



IMPORTANT - ÉTAT DE COMPTE
Cette année,  les élèves recevront leur matériel
directement en classe;  i l  n'y a pas de vente à
l 'école.
 
Pour payer le matériel  maison à l ’école (agenda,
photocopies,  etc.)  et le matériel  didactique
(cahiers d'activité) ,  trouvez l ’état de compte
EFFETS SCOLAIRES de votre enfant sur le portail
Mozaïk parents dans la tuile FINANCES dès
maintenant.

Nous vous saurions gré de payer en l igne avant la
rentrée.  La procédure est décrite sur l 'état de
compte.  Les institutions f inancières disponibles
pour le paiement en l igne sont :  
BNC, DESJARDINS, BANQUE LAURENTIENNE,
BANQUE ROYALE, CIBC, TANGERINE et BMO. 

Vous pouvez également payer ces frais en argent
ou par chèque, directement au secrétariat au plus
tard le vendredi 9 septembre prochain.
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DES QUESTIONS?
COMMUNIQUEZ AVEC

MADAME LAURIE,
SECRÉTAIRE À AMI-JOIE

 
 PAR TÉLÉPHONE :

819 840-4322
 

 PAR COURRIEL :  
AMI-JOIE@CSSCDR.GOUV.QC.CA



ABSENCE DE VOTRE ENFANT
Procédure pour déclarer les absences de votre
enfant :

1-  Sur le portail  Mozaïk parents 
2- Par téléphone à l 'école   Ami-Joie 819 840-4322 
                                             des-Grès 819 840-4319
3- Par courriel  au secrétariat de l 'école

MALADIE/COVID
Que ce soit  car votre enfant attrape la COVID ou
toutes autres maladies infectieuses (grippe,  gastro,
etc.) ,  évitez la contamination et gardez-le à la
maison. À la demande de la Santé publique,  deux
boîtes de test vous seront remises à la rentrée dans
le but de vous aider à la détection de la COVID.
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POUR SIGNALER L'ABSENCE
DE VOTRE ENFANT À

 AMI-JOIE,  COMMUNIQUEZ
AVEC MADAME LAURIE,

SECRÉTAIRE D'ÉCOLE
 

 PAR TÉLÉPHONE :
819 840-4322

 
 PAR COURRIEL :  

AMI-JOIE@CSSCDR.GOUV.QC.CA

POUR SIGNALER L'ABSENCE
DE VOTRE ENFANT À DES-

GRÈS, COMMUNIQUEZ AVEC
MADAME MÉLANIE,

SECRÉTAIRE D'ÉCOLE
 

 PAR TÉLÉPHONE :
819 840-4319 

 
 PAR COURRIEL :  

DES-GRES@CSSCDR.GOUV.QC.CA



MOZAÏK PORTAIL PARENTS
Voir ,  s i  nécessaire,  la procédure jointe pour votre
inscription au Mozaïk portail  parents
https://portailparents.ca/accueil/fr/

Lorsque votre compte est créé,  vous pouvez
télécharger l ’application mobile mParents.

TRANSPORT SCOLAIRE
Les données d’embarquement pour le transport
seront disponibles sur le portail  Mozaïk Parents
quelques jours avant la rentrée.
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DES PROBLÈMES, DES
QUESTIONS?

COMMUNIQUEZ AVEC
MADAME MÉLANIE ,

SECRÉTAIRE À DES-GRÈS
 

 PAR TÉLÉPHONE :
819 840-4319 

 
 PAR COURRIEL :  

DES-GRES@CSSCDR.GOUV.QC.CA



RENTRÉE SCOLAIRE
Ami-Joie 
Pour les élèves qui arrivent par autobus :

Les élèves qui arriveront en autobus seront

accueil l is  par des membres du personnel qui les

dirigeront vers les tables.

Pour les élèves qui arrivent en vélo/ à pied/ en

voiture :

Les élèves doivent se présenter à l ’entrée de la cour

des petits ,  rue St-Joseph, où des membres du

personnel seront présents pour les accueil l ir  et les

diriger vers les tables.  

Pour les nouveaux,  un responsable vous accueil lera.

des-Grès
Pour les élèves de 1  re année :

À partir  de 7 h 30,  parents et enfants sont invités sur

la cour.  Dès leur arrivée,  les élèves devront aller

rejoindre leur enseignante de l ’an passé.

Pour les maternelles :

À partir  de 8 h 45,  parents et enfants sont invités sur

la cour.  Dès leur arrivée,  les élèves seront pris en

charge par le personnel.  Le même processus se fera

le 2 septembre pour les élèves du groupe B.
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DES QUESTIONS?
COMMUNIQUEZ AVEC

MADAME MÉLANIE,
SECRÉTAIRE À DES-GRÈS

 
 PAR TÉLÉPHONE :

819 840-4319 
 

 PAR COURRIEL :  
DES-GRES@CSSCDR.GOUV.QC.CA

DES QUESTIONS?
COMMUNIQUEZ AVEC

MADAME LAURIE,
SECRÉTAIRE À AMI-JOIE

 
 PAR TÉLÉPHONE :

819 840-4322
 

 PAR COURRIEL :  
AMI-JOIE@CSSCDR.GOUV.QC.CA



Recrutement Club optimiste

Nous vous invitons à consulter la lettre
informative en pièce jointe provenant des
gens impliqués dans le Club optimiste de
St-Étienne-des-Grès.  Dans le but de
permettre la poursuite des activités de cet
organisme, l ' implication de membres de la
communauté de la municipalité est
demandée. Nul besoin de faire
l 'énumération de l ' importance de cet
organisme auprès de certaines familles et
de l 'école.  Si  vous avez quelques minutes ou
quelques heures à donner par mois,  i l  est
impératif  de vous impliquer.  Vous n'avez
qu'à remplir  le document et le faire
parvenir à monsieur Dupuis en cliquant sur
le bouton en bas à droite de la lettre.

Merci de permettre la poursuite de la
mission du Club. . .
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POUR PLUS
D'INFORMATIONS, BIEN

VOULOIR COMMUNIQUER 
 MONSIEUR MICHEL

DUPUIS
 

 PAR COURRIEL :  
MDUPUIS33@HOTMAIL.COM



Entrée des élèves : 1er septembre 2022 adopté le 30 mars 2022 
AOÛT 2022 SEPTEMBRE 2022 OCTOBRE 2022 NOVEMBRE 2022 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 
1 2 3 4 5 11 22 T33 41 52 63 7 19 210 31 42 

8 9 10 11 12 5 63 74 85 96 10 114 125 136 147 73 84 95 106 11 
15 16 17 18 19 127 138 149 1510 161 178 189 1910 201 212 147 158 169 1710 181

22 23 24 25 26 192 203 214 225 23 243 254 265 276 287 212 223 234 245 256

29 30 31 266 277 288 299 3010 318 287 298 309

Cl : 0 Péd : 5 Cl : 20 Péd : 1 Cl : 19 Péd : 1 Cl : 21 Péd : 1 

DÉCEMBRE 2022 JANVIER 2023 FÉVRIER 2023 
L M M J V L M M J V L M M J V 

110 2 2 3 4 5 6 11 22 33 

51 62 73 84 95 9 106 117 128 139 64 75 86 97 108

126 137 148 159 1610 1610 171 182 193 204 139 1410 151 162 17 

191 202 213 224 235 235 246 257 268 27 203 214 225 236 247

26 27 28 29 30 309 3110 27 28 
Cl : 16 Péd : 1 Cl : 15 Péd : 2 Cl : 17 Péd : 1 

MARS 2023 AVRIL 2023 MAI 2023 JUIN 2023 
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

1 2 3 37 48 59 610 7 14 25 36 47 58 14 25 

68 79 810 91 102 10 111 122 133 144 89 910 101 112 T112 56 67 78 89 910

133 144 155 166 177 175 186 197 208 219 153 164 175 186 T219 121 132 143 154 165

208 219 2210 231 24 2410 251 262 273 28 22 237 248 259 2610 196 207 218 229 2310

272 283 294 305 316 291 302 313 26 27 28 29 30* 
Cl : 19 Péd : 1 Cl : 17 Péd : 1 Cl : 22 Péd : 0 Cl : 17 Péd : 3 

Fin de l’année scolaire : 23 juin 2023 

* 30 juin-congé pour les élèves et le personnel enseignant du secteur jeunes

Note :  Le calendrier scolaire compte 183 jours de classe dont 3 sont transformables en journées
pédagogiques et 17 journées pédagogiques pour un total de 200 jours.

 Le 100e jour est le 27 janvier 2023
Légende : 

Congé pour les élèves et le personnel enseignant 

Journée pédagogique primaire et secondaire (tous) 

T 1-2 Journées de classe transformables en journées pédagogiques s’il n’y a pas eu de suspension 
ou de fermeture pour intempérie ou autre raison 

T 3 Journée de classe transformable en journée pédagogique si elle n'a pas été utilisée en raison 
d’une élection ou d'une grève. 

Calendrier scolaire 2022-2023
Préscolaire et primaire



envoyer à Michel Dupuis (cliquez sur rectangle bleu)

Chers parents, 

       La raison de ce document est de vous sensibiliser sur les avantages et inconvénients d’avoir un club 
optimiste pour les élèves de votre école. 

Les avantages
De multiples exemples de milieux où il y a des clubs optimistes démontrent que le taux de délinquance est inférieur à 
la moyenne et que ce taux est supérieur à la moyenne où il n’y a pas ou peu d’activités épanouissantes pour les jeunes. 
Le sentiment de fierté des enfants face à des parents qui participent à des activités utiles et agréables pour eux et leurs 
camarades de classe se reconnait tout au long de leur développement. 
Le sentiment de fierté des adultes contribuants à l’épanouissement des jeunes et à l’amélioration du bien-être de leurs 
semblables. 

Le plaisir de découvrir de nouvelles amitiés et de partager des liens avec de nouvelles personnes. 

La fierté de savoir que votre contribution a fait la différence dans la vie de quelqu’un, autant un jeune qu’un adulte. 

Les inconvénients, 

Prendre de 60 à 90 minutes de façon virtuelle pour participer à la gérance du club optimiste. 

Contribuer à quelques levées de fonds de la façon qui vous conviens le mieux sans obligations. 

Les objectifs du club optimiste actuel pour les années à venir; 

3 discos pour les jeunes, une activité de Noël, une activité « temps des sucres », participer et contribuer avec l’école au 
dîner de Noël et de fin d’année, une activité de sécurité sur roues, et toutes autres activités suggérées par des parents 
désirants s’impliquer. 

Ce que les 5 membres actuels du club optimiste vous demande est simple, 

Lire ce document pour être sensibilisé 

Évaluer si vous croyez pouvoir investir 15 heures annuellement pour le mieux-être de votre collectivité 

Nous fournir vos coordonnées, ou celle d’une connaissance pour que nous puissions fournir toutes les réponses aux 
interrogations qui vous font hésiter à joindre le club optimiste. 

Même si vous n’êtes pas intéressé, s’il vous plait, signez le coupon au bas de la page et inscrivez le nom de votre 
enfant et appuyez sur envoyer. Cela lui permettra de participer à un tirage, idéalement, pour nous aider, inscrivez vos 
coordonnées, le domaine ou vous aimeriez vous impliquer ou la raison pour laquelle vous ne souhaitez pas contribuer, 
Merci 

Nom du parent : 

Nom de l’élève : 

# téléphone du parent : 

Activités qui m’intéressent ou raison m’empêchant de contribuer à l’effort de croissance du club optimiste :

 _________________________________________________________________________________________________

_ __

Désolé d`être si directe mais s’il n’y a pas de réponse favorable à cette requête, le club optimiste fermera. 



 

Procédure pour créer votre accès à «Mozaïk Portail parents» 
 

Allez à l’adresse : https://portailparents.ca 

 

Cliquez sur :  en haut à droite 

 

Dans la fenêtre suivante cliquez sur « Vous n’avez pas de compte ? Créez votre compte ». 

 

 

 

  



 
 

Dans la case courriel, indiquez le même courriel qui a été fourni à l’école et cliquez sur : 

 

Le code de vérification vous parviendra dans votre boite de courriel en moins d’une minute. Ne fermez pas la fenêtre 
de saisie du code, si nécessaire, ouvrez votre courriel dans un autre onglet. 

 Entrez le code dans la case correspondante cliquez sur « Vérifier le code » et ensuite, créez votre mot de passe 
(minimum 8 caractères incluant au moins un chiffre une minuscule et une majuscule).  

Assurez-vous qu’il n’y pas d’espace après le code si vous faites un copier/coller. Une fois votre compte créé, vous devrez 
y associer vos enfants. Vous aurez besoin fournir les quatre (4) éléments suivants : 

- Le nom de la CS : Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
- La date de naissance; 
- Les noms et prénoms (au complet); 
- Le numéro de fiche ou code permanent des enfants.  

Il est essentiel que vous fournissiez un courriel à l’école qui sera inscrit dans le dossier de votre enfant.  

S’il n’y a pas de courriel parent au dossier ou si ce n’est pas celui qui est indiqué au dossier, l’inscription ne fonctionnera 
pas.  

Appelez à l’école pour vous assurer que vous avez fourni un courriel et que l’orthographe de ce dernier est la bonne. 



 

    1 
 

 

Mozaïk parents, nouvelles normes de sécurité 

Association de vos enfants 

Après vous être authentifié au Portail, voici la fenêtre vous invitant à associer votre ou vos 
enfants. 

 

 

 

 

 

En cliquant sur le lien, voici le formulaire qui s’affiche : 

 

Laisser le bouton à non 

Sélectionnez la CS. Pour vous aider, 
commencez à taper CS du pour y voir 
apparaitre la CS du Chemin‐du‐Roy 

Entrez le nom et le prénom de 
l’enfant en s’assurant de respecter 
l’orthographe tel qu’il est inscrit sur 

les papiers officiels de la CS 

Entrez la date de naissance de l’enfant 

Entrez  le  numéro  de  fiche  ou  le  code 
permanent tel qu’il apparait sur les papiers 
officiels de la CS et cliquez sur Enregistrer 



 

    2 
 

 

 

Vous recevrez cette confirmation lorsque le processus aura réussi : 

 

 

 

 

Si vous recevez plutôt ce message, assurez‐vous d’avoir fournis les bonnes informations aux bons 
endroits et recommencez le processus. 

 

 

 

Si vous avez plusieurs enfants,  il vous est possible de  les ajouter en  recommençant  le même 
processus. Il y a un lien dans la fenêtre de confirmation de succès qui vous amènera directement 
à un autre formulaire. Si vous êtes retourné à la page d’accueil, vous pouvez ajouter un enfant en 
tout temps en cliquant sur l’icône Famille à droite, voir plus bas.  

 

 

 

 

Une fois votre famille complétée, vous pouvez cliquer dans la case « Ne plus m’aviser » et cliquer 
sur le X pour fermer cette fenêtre 

 

Elle ne vous sera plus proposée. Vous pourrez quand même en tout temps ajouter un enfant en 

cliquant sur l’icône Famille et sur le + pour Ajouter un enfant. 



 
 
Objet : NOUVEAU Motivation et déclaration d’absence par les parents 
 

Application mobile mParent Portail Parents 

 

 

 
Cette année, il sera possible pour les parents de motiver les absences de leur enfant ou d’aviser l’école 
d’une absence à venir dans le Portail Parents par la tuile « Absences » ou par la nouvelle application 
mobile « mParent » de la GRICS. 
 Absences à motiver : Vous pouvez motiver une absence saisie par le personnel de l’école 
 Absences prévues : Vous pouvez aviser l’école d’une absence à venir 
 Historique des absences : Vous pouvez consulter l’historique des absences 
 Notifications : Cette option est uniquement disponible dans l’application mobile « mParent » 

 
Il est primordial d’aviser l’école de toutes absences ou retards d’un élève. 
 
Application mobile mParent :  
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à télécharger gratuitement l’application mParent sur votre appareil 
intelligent à partir de App Store ou Google Play. 
 
Il est important de ne pas divulguer votre mot de passe du Portail Parents à votre enfant pour éviter 
qu’il motive une absence à votre insu. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples renseignements. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 


	vol1.numero1.29 août
	Calendrier2022-2023
	Entrée des élèves : 1er septembre 2022 adopté le 30 mars 2022
	SEPTEMBRE 2022
	JANVIER 2023
	MAI 2023
	Fin de l’année scolaire : 23 juin 2023

	AVRIL 2023

	pièce jointe lettre Club optimiste
	Procédure pour créer votre accès au Portail parents Mozaik-2021
	Procédure pour créer votre accès à «Mozaïk Portail parents»

	Association des enfants dans Mozaïk parents
	Justification des absences - Courriel pour aviser les parents PRI

	Activités qui mintéressent ou raison mempêchant de contribuer à leffort de croissance du club optimiste 1: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	envoyez à Michel Dupuis: 


