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Le 23 août 2021 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 
 

Chers parents, 
 
Vous trouverez dans ce document les informations importantes concernant la rentrée scolaire 2021-2022. 
 
MESURES SANITAIRES 
 
Bien que l’organisation de l’école se fera comme à l’habitude, certaines mesures sanitaires seront en place dès la rentrée 
scolaire. 
 

• Le port du masque de procédure sera obligatoire lors des déplacements à l’intérieur de l’école, dans les aires 
communes et dans le transport scolaire; 

• Les masques de procédure seront fournis par l’école lors de la première journée de classe (important d’arriver à 
l’école avec un masque); 

• La désinfection des mains à l’entrée de l’école et des locaux;  
• Le masque pourra être retiré en classe, lors des repas et collations, une fois assis à sa place; 
• Une place spécifique sera assignée dans le transport scolaire; 
• Les activités du midi et parascolaires reprendront. Des précisions à ce sujet vous seront communiquées lors des 

inscriptions. 

Nous vous invitons à consulter le lien suivant pour plus de détails : Orientations en vue de la rentrée scolaire 2021. 
 
DOCUMENTS DE LA RENTRÉE SUR LE SITE INTERNET DE L’ÉCOLE 
 
Sous l’onglet « Parents/Rentrée scolaire/Documents de la rentrée scolaire », vous trouverez l’ensemble des documents 
suivants : 
 

• Calendrier scolaire 2021-2022; 
• Listes de fournitures scolaires 2021-2022; 
• Aperçu des coûts (frais scolaires) 2021-2022; 
• Procédure pour le paiement en ligne; 
• Capsule informative pour le paiement en ligne; 
• Procédure pour accéder au portail-parents; 
• Horaire de l’école; 
• Fiche Santé; 
• Menu de la cafétéria; 
• Code de vie 2021-2022. 

https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/
http://lpp.csdgs.qc.ca/
mailto:lpp@csdgs.qc.ca
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Feuillet_rentree2021.pdf
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/Calendrier-scolaire-SECONDAIRE-2021-2022-LPP-23-juin-2021-1.pdf
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/parents/rentree-scolaire/liste-des-fournitures-scolaires/
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/Liste-des-frais-scolaires-2021-2022-site-Web.pdf
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/PI_Communique_parents_CD_v20210622.pdf
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/centre-services-scolaire/le-cssdgs/paiements-en-ligne/
http://www.cssdgs.gouv.qc.ca/portailparents
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/eleves/horaire-de-lecole/
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/Fiche-urgence-2021-2022.pdf
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/Menu-2021-2022-LPP.pdf
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/Code-de-vie-2021-2022-page-2-%C3%A0-22.pdf
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PORTAIL PARENTS MOZAIK/ACCÈS ET GESTION DES ABSENCES 
 
Il est important de vous assurer que votre accès au portail parents Mozaïk est fonctionnel. Tout au long de l’année 
scolaire, les documents importants y seront déposés et vous devrez l’utiliser afin de motiver les absences et retards de 
votre enfant. En complément, nous vous invitons à télécharger l’application mobile du portail mParent – Portail Parents. 
 
Si votre enfant provient d’un autre Centre de services scolaire, il est possible que vous n’ayez pas accès au portail de 
notre école durant les premières semaines de classe. Advenant cette situation, vous devez vous assurer d’informer 
l’école de provenance du départ de votre enfant. 
 
Nous vous invitons à consulter la procédure d’aide à la connexion si vous rencontrez des problèmes pour accéder au 
portail. 
 
HORAIRE DES ÉLÈVES 
 
L'horaire des élèves sera accessible quelques jours avant la rentrée sur le portail parent Mozaïk, vous la recevrez 
également par courriel. Une copie sera aussi distribuée en classe lors de la rentrée scolaire du 1er septembre. 
 
Il est essentiel pour l'élève de prendre en note le local, de numériser ou de prendre une photo de son horaire pour 
connaître le local auquel il doit se diriger le matin de la rentrée. 
 
RENTRÉE SCOLAIRE – LE 1ER SEPTEMBRE 
 
La rentrée aura lieu le 1er septembre selon l’horaire régulier de l’école. Il n’y aura pas d’accueil technique au préalable 
comme dans le passé. Aucun parent n’aura à se présenter à l’école. 
 
La distribution aux élèves des effets scolaires se fera lors du premier jour de classe, le 1er septembre. 
 
Les élèves de 1re et 3e secondaires pourront rejoindre les enseignants présents à l’entrée des élèves. Ces derniers seront 
munis d’affiches identifiées selon leurs niveaux et programmes. 
 
Les autres élèves devront se diriger directement au local indiqué sur leur horaire à la 1re période du jour 1. 
 
Des agents d’informations (chandails orange) seront présents un peu partout à l’extérieur et à l’intérieur de l’école afin de 
diriger les élèves vers leurs locaux et casiers. Différentes activités incluant la visite de l’école et la distribution des effets 
scolaires seront organisées tout au long de la première journée de classe. 
 
Les agents d’information (chandails orange) seront présents à l’école durant les premières semaines suivant la rentrée 
scolaire afin de guider les élèves selon leurs besoins.  
 
FACTURATION DES EFFETS SCOLAIRES 
 
Durant la semaine du 31 août 2021, la facturation pour les effets scolaires sera déposée sur le portail parents Mozaïk. 
Nous vous demandons d’utiliser le mode de paiement en ligne via votre institution financière pour l’acquittement de 
ces frais. Également, nous vous demandons de porter une attention particulière au numéro de référence qui se trouve 
sur l’état de compte. Voici le lien vous permettant d’accéder à la procédure pour le paiement par Internet : procédure 
de paiement. 

https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/
https://grics.ca/mozaikportail/mparent/
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/portailparents
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/eleves/horaire-de-lecole/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/PI_Communique_parents_CD_v20210622.pdf
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/PI_Communique_parents_CD_v20210622.pdf
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/PI_Communique_parents_CD_v20210622.pdf
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CARTE D’IDENTITÉ/PHOTO SCOLAIRE 
 
La carte d’identité est fournie gratuitement par l’école et elle sera remise à votre enfant en octobre. La prise de photo aura 
lieu à la fin du mois de septembre. Nous vous rappelons que le code de vie, au niveau vestimentaire, doit être respecté 
lors de la prise de photo. Par conséquent, le port du couvre-chef et de la casquette sera interdit, de même qu’une tenue 
décente et respectueuse sera requise. L’horaire de la séance de photos sera transmis aux parents vers la mi-septembre. 
En cas de perte de la carte, des frais de 4 $ vous seront facturés pour la réimpression de celle-ci. 
 
PHOTOS DES ÉLÈVES FINISSANTS  
 
La séance de photos des élèves finissants se déroulera les 8, 9, 10 et 11 novembre 2021 et l’horaire sera transmis aux 
élèves. 
 
CASIER 
 
Tous les casiers ont été attribués aux élèves de l'école. Le numéro de casier ainsi que la combinaison seront identifiés 
sur l'horaire de l'élève. En cas de besoin, les agents d’informations (chandails orange) seront disponibles pour diriger 
votre enfant vers son casier. 
 
FICHE SANTÉ (OBLIGATOIRE) 
 
Nous vous demandons d’imprimer la fiche santé qui se trouve sur notre site Internet, de la remplir et de la remettre lors 
du premier jour de classe. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) ET PREMIÈRE RENCONTRE DE PARENTS 
 
L’information vous sera transmise ultérieurement. 
 
CAFÉTÉRIA DE L’ÉCOLE 
 
La cafétéria de l’école sera ouverte dès le premier jour de classe et vous pouvez consulter le menu de celle-ci sur le site 
Internet de l’école, sous l’onglet « Élèves/Cafétéria ».  
 
À moins d’avis contraire, les élèves pourront utiliser les micro-ondes à leur disposition dans la cafétéria. 
 
TRANSPORT 
 
Le bordereau d’embarquement pour le transport scolaire sera envoyé par courriel, par le Service du transport du Centre 
de services scolaire, d’ici le 30 août 2021. Il sera également disponible sur le portail, sous l’onglet « Dossier ». Les parents 
ne faisant pas partie de la liste de distribution le recevront par la poste. 

  

https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/Code-de-vie-2021-2022-page-2-%C3%A0-22.pdf
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/Fiche-urgence-2021-2022.pdf
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/Menu-2021-2022-LPP.pdf
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/transport-scolaire
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/transport-scolaire
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UTILISATION DU DEUXIÈME TRANSPORT 
 
Si votre enfant désire étudier à la bibliothèque, aller à des récupérations, participer ou s’impliquer à des comités ou à 
des activités parascolaires après 14 h 30, un deuxième service de transport est offert gratuitement aux élèves pour 
l’année scolaire 2021-2022. Le service est offert du lundi au vendredi. Les élèves doivent se rendre au débarcadère des 
autobus pour lesquels les circuits quittent l'école à 16 heures. 
 
Voici les municipalités desservies par le service du 2e transport (point de chute) : 
 Châteauguay;   St-Isidore; 
 Léry;  St-Michel; 
 Mercier;  St-Rémi. 

 
En vous souhaitant une belle rentrée scolaire! 
 
 
 

 
Stéphane Brault, M. Éd. 
Directeur 

  

https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/

