
École Saint-Émile 
Info-Parents - Décembre 2020 
 

 

Chers parents, 
 

Nous voici déjà à la dernière édition de l’année 2020…(seigneur….si 
elle peut se terminer !!!:) 
 

 
 
 
 
Activités extérieures en hiver 
 
La neige arrive et nous avons rappelé à tous les élèves la nécessité d’être vêtus 
adéquatement pour profiter des activités extérieures.  Manteau d’hiver, bottes, 
pantalon de neige, tuque et mitaines sont essentiels autant pour nos petits que pour 
nos grands élèves!  N’oubliez pas de bien identifier les vêtements de vos enfants. 
 

Réinscription 2020-2021 
 
Comme l’année dernière, la réinscription au primaire se fera par la plateforme 
Mozaïk à l’adresse suivante   https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
 du 30 novembre au 16 décembre 2020.    
 
Vous pouvez consulter la procédure de réinscription à l’adresse suivante : 
 
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/ 
 
 

Période d’inscription pour les nouveaux élèves :  du 16 au 26 
janvier 2021 
 
L’inscription pour un nouvel élève du préscolaire ou du primaire doit être faite en 
ligne.   
 
Les documents à remplir sont disponibles sur notre site web sous l’onglet liens et 
formulaires utiles 
 
https://st-emile.cssdm.gouv.qc.ca/liens-formulaires/ 
 
 
Une fois les documents complétés, vous devez contacter le secrétariat afin de 
prendre un rendez-vous et apportez les documents suivants : 
 

 Les formulaires remplis ( vous pouvez nous les envoyer par courriel à l’adresse 
suivante afin que l’on vous les imprime : saintemile@csdm.qc.ca 

 
Si vous êtes citoyen canadien :  

 Certificat de naissance, certificat de citoyenneté canadienne ou certificat 
d’inscription d’une naissance canadien né à l’étranger. 

 Bulletins de juin 2019, 
 le dernier bulletin de 2020  

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/
https://st-emile.cssdm.gouv.qc.ca/liens-formulaires/
mailto:saintemile@csdm.qc.ca


 deux preuves de résidence.  
Si vous êtes résidents permanents : 

 fiche relative au droit d’établissement IMM-1000,  
 confirmation de résidence permanente IMM-5292 ou carte de résident 

permanent.  
 Bulletins de juin 2019 
 dernier bulletin  de  2020 
 deux preuves de résidence. 

 
 
Preuves d’adresse acceptées  
  
• Relevé d’emploi  
• Permis de conduire du Québec 
 • Compte de taxe scolaire ou municipale  
• Acte d’achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du propriétaire  
• Facture ou état de compte d’une compagnie de téléphonie résidentielle, d’électricité 

ou de câblodistribution  
• Preuve d’assurance d’habitation  
• Preuve d’une affiliation à une association professionnelle québécoise  
• Relevé de compte bancaire au Québec  
• Relevé de carte de crédit  
• Avis de cotisation de Revenu Québec 
 • Avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec 
 
 
 
Modification au calendrier scolaire 
 
Voici les changements effectués au calendrier : 
 
 Ajout d’une une journée pédagogique le 18 décembre. 
 La journée pédagogique du 27 janvier a été déplacée au 2o janvier 

 
Je vous joins une copie du calendrier modifié 
 
À noter que deux autres journées pédagogiques seront ajoutées 
ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Voici les petites annonces de l'OPP 

 
LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT SE TERMINE CE VENDREDI! 
Il ne reste que quelques jours pour vous procurer de beaux cadeaux, au 
profit du projet éducatif de l'école. Tous les détails sur le site des 
boutiques en ligne : 
 
Huile d'olive Les Trilles de Monsieur Rafael  
 https://monsieurrafael.com/saint-emile-2020 
 
Vaporisateurs antibactériens 
https://www.simplyk.io/ticketing/5fab35dbfd200a0029bd55a9   
 
La cueillette des achats se fera le jeudi 10 décembre entre 16h et 17h30 
à la pergola. 
Merci de votre contribution! 
 
PROGRAMMATION ACTIVITÉS DE NOËL 
L'OPP offrira une programmation incluant différentes activités pour 
petits et grands afin de mettre un peu de magie en ce Temps des Fêtes 
particulier..   Et ça commence ce dimanche!  De belles activités à faire 
en famille pour rester connecter et s'amuser avec les autres familles de 
l'école. Tous les détails dans un courriel à venir ou sur la page Facebook 
de l'OPP. 
 
 
 
  

https://monsieurrafael.com/saint-emile-2020
https://www.simplyk.io/ticketing/5fab35dbfd200a0029bd55a9


 
 

 

 

SERVICE DE GARDE 
 

 

 

Journée pédagogique du mois de décembre 

 

11 décembre : journée pédagogique école. 
 

 
 

 
Procès-verbaux du CÉ. 

Ceux-ci sont disponibles sur le site internet de l’école http://st-emile.csdm.ca à la 
section école / structure de fonctionnement 

 
 
Nos meilleurs vœux!!  
 
En terminant, laissez-moi vous offrir, au nom de tout le personnel de Saint-Émile, nos 
vœux de santé, de paix et de bonheur en cette période de réjouissances.  Nous vous 
souhaitons de vivre des moments magiques et inoubliables avec votre famille. 
 
Joyeuses fêtes à tous et revenez-nous en forme le 4 (journée pédagogique) ou le 5 
janvier 2021 !!  
 

 

 

 
 

 
 

Caroline Waszczuk  

Directrice 

http://st-emile.csdm.ca/

