
  

  

 

INFO-PARENTS #2 
  

Saint-Constant, le 13 septembre 2021 

 

Chers parents, 

 

Si nous avions un bref bilan de ces premiers jours d’école, on pourrait croire que 

notre thématique de l’année, « Unissons nos pouvoirs pour une année magique! », 

est plus qu’à propos!   

 

La contribution de tous, membres du personnel, parents et élèves, a fait de cette 

rentrée une réussite…magique!  Merci à vous tous! 

 

Nous vous faisons parvenir rapidement un second info-parents pour vous 

spécifier d’autres informations importantes. 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration! 

 

Joël Deschamps, directeur 

Nathalie Bourdeau et Judith Côté, directrices adjointes 

 

 

NOUVEAUTÉ! Mozaïk – portail parents 

Il est maintenant possible de motiver l’absence ou le retard de votre enfant via 

Mozaïk en nous précisant le motif, que ce soit pour la journée même ou une 

absence future.   

Si l’absence ou le retard n’est pas motivé AVANT 8h30 le matin et AVANT 13h10 

l’après-midi, vous recevrez un texto et courriel afin de vous informer que vous 

devez faire le suivi et motiver l’absence de votre enfant. Il est donc important 

d’effectuer cette opération rapidement. 

Merci de contribuer au bon fonctionnement de la gestion des absences! 

*Si vous n’êtes pas inscrit à Mozaïk, vous aurez besoin du numéro de fiche de 

votre enfant. Si vous êtes nouvellement inscrit à notre école, vous pouvez 

demander cette information via courriel à : delaquarelle@csdgs.qc.ca ou 

armandfrappier@csdgs.qc.ca.  
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COVID-19 

Nous vous rappelons que si votre enfant éprouve des symptômes de la COVID, 

vous devez le garder à la maison et faire l’auto-test que vous retrouverez sur 

notre site Internet : https://delaquarelle.csdgs.qc.ca/ 

 

Service de garde 

Pour des questions de sécurité, nous demandons aux parents de refermer les 

portes de la clôture de la cour du pavillon de l’Aquarelle lorsque vous venez 

chercher votre enfant.  Il serait même préférable d’utiliser la porte qui se trouve 

près des locaux de maternelles, près du conteneur à déchets. 

De plus, si vous laissez votre enfant au débarcadère, rappelez-lui qu’il doit venir 

donner sa présence à l’accueil.  Merci de votre collaboration! 

 

Traiteur Les P’tits becs fins 

Voici le lien vers notre site Internet pour toutes informations concernant le 

traiteur : https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/service-de-garde/traiteur-les-

petits-becs-fins/ 

Si vous avez des disponibilités ou connaissez une personne qui recherche un 

emploi, ils sont à la recherche de personnel. Veuillez communiquer directement 

avec eux. 

 

Francisation adulte – parents des élèves 

La formation générale aux adultes offre des cours de francisation pour les 

adultes allophones. Joint à cet envoi et sur notre site Internet, vous trouverez 

les informations concernant les inscriptions. 

Faire des démarches et débuter des cours pour apprendre la langue française ne 

peut qu’être bénéfique pour pouvoir soutenir votre enfant dans ses 

apprentissages et être en mesure de communiquer plus facilement avec le 

personnel de l’école!  

 

Sécurité – signalisation : Nous vous prions de respecter la signalisation affichée 

un peu partout aux alentours de l’école (limite de vitesse et stationnement). 

Plus spécifiquement, le matin, nous vous prions de privilégier l’utilisation du 

débarcadère de la rue Marotte pour déposer votre enfant à l’école et repartir 

immédiatement. 

 

PRÉCISIONS POUR DÉBARCADÈRE RUE MAROTTE : 

• À l’arrivée au débarcadère, toujours arrêter votre voiture à l’endroit disponible 

le plus près du début du débarcadère ;  
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• Ne pas arrêter votre véhicule à l’entrée du débarcadère, dans la section où il 

y a la courbe ou dans le milieu du débarcadère si votre enfant doit se diriger 

sur la cour d’Armand-Frappier ; 

• INTERDIT AUX PARENTS DE DÉBARQUER DE LEUR VOITURE afin d’éviter un 

accident dans la section de circulation ; 

• INTERDIT aux élèves de débarquer de la voiture du côté du conducteur, 

seulement du côté passager (***PENSEZ À DÉSACTIVER LE VERROUILLAGE DE 

SÉCURITÉ AVANT DE PARTIR DE LA MAISON) ; 

• Éviter d’arriver à la dernière minute et à la « presse » dans le débarcadère.  

Cela incite à rouler plus rapidement ! VITESSE de 5 KM/HEURE EST DE MISE !  

 

Si vous désirez accompagner votre enfant et prendre tout le temps que vous 

désirez, utilisez les places de stationnement sur la rue Ste-Catherine, dans le 

stationnement du pavillon Armand-Frappier (section PARENTS seulement) ou les 

rues environnantes. 

 

PRÉCISIONS POUR DÉBARCADÈRE DES AUTOBUS : 

• S.V.P.  Veuillez laisser un espace pour assurer une circulation sécuritaire des 

élèves sur le trottoir. 

• Privilégier l’espace d’attente entre l’entrée de la cour de l’Aquarelle et les 

bancs rouges face à Armand-Frappier. 

• Dégager l’espace d’embarquement vers les autobus, soit la partie où il y a les 

grandes portes de clôture. 

 

Photos scolaires - CORRECTIF : Les photos auront lieu les 20 et 21 septembre. Les 

enseignants vous informeront de l’horaire dès que possible. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES À RETENIR 

20 septembre  Photos pavillon Armand-Frappier 

21 septembre Photos pavillon de l’Aquarelle 

21 septembre 1ère séance du conseil d’établissement 

24 septembre Journée pédagogique 

11 octobre Congé de l’Action de grâce 


