
  

  

 

 

INFO-PARENTS no 7 
 

  

Saint-Constant, le 14 janvier 2022 

 

Chers parents, 

 

Nous espérons que vous avez passé un joyeux temps des Fêtes et que 

l’enseignement virtuel s’est bien déroulé pour vous à la maison. 

 

Étant donné le retour à l’école lundi prochain, soit le 17 janvier, nous vous faisons 

parvenir des informations complémentaires à celles envoyées par le CSSDGS. 

 

Également, vous y trouverez des informations concernant les inscriptions pour 

l’année scolaire 2022-2023. 

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration ! 

 

 

 

Joël Deschamps, directeur 

Nathalie Bourdeau et Judith Côté, directrices adjointes 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE – DÉPART REPORTÉ 

 

Étant donné la fermeture des écoles plus tôt en décembre et le retour tardif en 

classe en janvier, veuillez noter que les changements d’affectation des directions 

d’école ont été reportés au 31 janvier 2022. Je serai donc présent jusqu’au 28 

janvier inclusivement.  Cela me permettra d’effectuer le transfert des dossiers à 

M. Yockell et de visiter les élèves dans leur classe pour les saluer avant mon 

départ. 

 

Joël Deschamps, directeur 



Retour des portables et des tablettes (IPAD) 
 

AVIS À CEUX QUI ONT BÉNÉFICIÉ D’UN PRÊT PAR L’ÉCOLE :  nous vous demandons 

de retourner le portable ou la tablette dès lundi le 17 janvier. 

 

Vous avez le choix de l’envoyer par l’entremise de votre enfant dans son sac 

d’école.  Sinon, vous pouvez vous présenter au secrétariat du pavillon de votre 

enfant entre 10h30 et 11h15 lundi, le 17 janvier.  Un membre du personnel sera 

affecté à l’accueil pour le récupérer. 

 

COVID-19 – Autotests rapides 

Dès la réception, une boîte par élève contenant 5 autotests rapides sera remise. 

Ceux-ci seront à utiliser à la maison lors de l’apparition d’un ou des symptômes. 

 

Nous vous invitons à bien lire le communiqué du CSSDGS et suivre les indications 

lorsque vous les utiliserez.   

 

COVID-19 – Déclaration des cas positifs 

Santé publique a émis la directive de ne plus déclarer systématiquement les cas 

positifs déclarés dans les écoles.  Cela veut donc dire que vous ne recevrez plus 

la lettre qui confirmait la présence de cas positifs dans la classe de votre enfant, 

dans son groupe au service de garde ou dans l’autobus. 

 

Cependant, si votre enfant doit s’absenter, que ce soit pour un ou des symptômes 

liés à la COVID, un test positif à la COVID ou un contact étroit ou tout autre 

motif, vous êtes priés de déclarer rapidement son absence, soit avant l’heure du 

début des classes, en privilégiant l’utilisation de Mozaïk pour le faire. 

 

Inscriptions 2022-2023 

Les inscriptions 2022-2023 auront lieu du 7 au 11 février 2022. Vous trouverez 

toutes les informations sur notre site Internet : 

https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/2022/01/14/inscriptions-2022-2023/ 
 

 

DATES À RETENIR 

17 janvier Retour en classe et retour portables + tablettes 

21 janvier Journée pédagogique école 

25 janvier Conseil d’établissement (4e séance) 

À DÉTERMINER suite aux 

annonces du Ministère de 

l’Éducation du Québec 

Remise du 1er bulletin 
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