
  

 

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

RENTRÉE 2020-2021 
 

 
Chers parents, 

 
 
Une autre année scolaire est déjà en préparation. Pour votre enfant, chaque année est une nouvelle étape 

importante de sa vie scolaire. Malgré l’incertitude liée à la pandémie, je vous transmets les documents 

relatifs à la rentrée pour vous permettre de vous préparer.  

 

Nous nous ajusterons au besoin selon les directives du Ministère et de la Santé publique. Pour l’instant 

(juillet 2020), nous attendrons tous les enfants de la 1ère à la 6e année, le 27 août prochain pour une journée 

complète. Les enfants du préscolaire seront attendus le 26 août, selon un horaire allégé prévu par petits 

groupes. 

 

Je vous rappelle que plusieurs documents ci-dessous se retrouveront aussi sur le site internet de l’école 

que je vous conseille d’aller visiter ! https://gabrielle-roy.cssmi.qc.ca/ 

 

 

Voici ce que contient cet envoi : 

 
➢ L’info-rentrée (document à conserver toute l’année); 

➢ Le calendrier scolaire et horaire détaillé de l’école; 

➢ La liste des effets scolaires; 

➢ Lettre d’information, menu de la cafétéria ainsi que leur virage vert; 

➢ Le guide d’utilisation du transport; 

➢ Le formulaire « Où va mon enfant? » à remplir pour la première journée d’école; 

➢ Procéduriers : 

• Portail parents Mozaïk : Se créer un compte parent, accéder au bulletin, motiver les 
absences, accéder aux coordonnées du transport scolaire, et plus encore. 

 
➢ Pour le préscolaire : 

• Lettre / horaire de l’accueil progressive 
• Lettre réunion de parents avec l’enseignante : 27 août 2020 
• Formulaire « Premières journées d’école » 

• Lettre info-cocardes 

 
 
 
Au plaisir de vous revoir et de vous rencontrer, 
 
 
 
Isabelle Gonthier 
Directrice 
 
 
 

 

https://gabrielle-roy.cssmi.qc.ca/


1. RENCONTRE DE PARENTS POUR LA PROCHAINE ANNÉE SCOLAIRE 

 

Préscolaire : Jeudi 27 août 2020 à 18 h 30. (Important : pas d’enfant, port du masque obligatoire). 

 

Primaire : La rencontre de parent vous sera communiquée ultérieurement. (Important : pas 

d’enfant, port du masque obligatoire). 

 

Lors de votre arrivée à cette rencontre, vous serez dirigés vers le local de votre enfant. L’enseignant(e) 

vous expliquera le fonctionnement de la classe.  

 
 

2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE PARENTS  

L’assemblée aura lieu cette année le 16 septembre 2020 (heure à confirmer en soirée). 

 
 
3. LA RENTRÉE DES ÉLÈVES 
 

Les élèves de 1re à la 6e année et les groupes langages débuteront leur année scolaire le jeudi 27 août 

2020. Les élèves pourront arriver dans la cour d’école à compter de 7 h 35. Contrairement aux années 

passées, cette première journée est une journée complète. Le service de garde sera ouvert pour les 

élèves inscrits. 

 
Pour les élèves du préscolaire, une entrée progressive est organisée par l’équipe pour faciliter 

l’intégration des routines scolaires. Elle se déroule du 26 août au 2 septembre 2020. Tous les détails sont 

expliqués dans le document prévu à cet effet. Nous répondrons à toutes vos questions lors de la première 

visite de votre enfant, le 26 août. 

 

 

4. FORMULAIRE « Où va mon enfant? » (1re à la 6e année + langage) 
 

Formulaire à remplir et à apporter dès le matin du 27 août. L’enseignante de votre enfant la ramassera. 

 
 
5. LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 

 

Nous vous faisons parvenir ici la liste des effets scolaires de votre enfant pour la prochaine année scolaire. 

Vous la trouverez facilement aussi sur le site internet de l’école : https://gabrielle-roy.cssmi.qc.ca/ 

 

Nous avons pensé retarder l’achat des effets scolaires, compte tenu de la situation incertaine de la 

prochaine année. Cependant, nous sommes conscients que les spéciaux de l’été vous permettent 

d’économiser et de mieux vous organiser. Les enseignants ont tenu compte autant que possible de la 

pandémie pour revoir le contenu de leur listes 20-21. 

 

Les listes sont approuvées par le Conseil d’établissement de l’école (CÉ) ainsi que tous les frais chargés 

aux parents. 

 
 
6. PROCÉDURIER PORTAIL PARENTS MOZAIK 
 

Un procédurier complet est joint au présent envoi pour la bonne utilisation du Portail parents Mozaik.  

 

Allez-y jeter un coup d’œil! Une bonne façon de s’approprier l’outil et de démarrer l’année scolaire avec un 

maximum d’informations! (Pour les parents des nouveaux élèves de la CSSMI, vous pourrez seulement 

créer votre compte parent à la fin août / début septembre). 

https://gabrielle-roy.cssmi.qc.ca/


7. TRANSPORT SCOLAIRE

Au moment d’écrire ces lignes, les restrictions de la santé publique sont moins sévères pour la rentrée.

Dès le 13 août, les données pour le service de transport scolaire seront accessibles sur le site internet de la 

CSSMI dans la section LIENS RAPIDES – TRANSPORT SCOLAIRE ou via le Portail parents Mozaïk en 

vous connectant au compte de votre enfant. Si vous ne prévoyez pas utiliser le service de transport 

scolaire, veuillez aviser la CSSMI par téléphone au 450 974-2505 ou par courrier électronique à l’adresse 

organisation@cssmi.qc.ca. Veuillez prendre note que si votre enfant est inscrit au service de garde le matin 

et / ou le soir, automatiquement il n’a pas droit au transport. 

8. FERMETURE ESTIVALE

Veuillez prendre note que l’école sera fermée du jeudi 9 juillet au mardi 12 août 2020 inclusivement. De 
plus, notez que la CSSMI est complètement fermée du 20 juillet au 31 juillet inclusivement.

9. THÈME DE LA RENTRÉE ET POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Le thème de cette année sera « Gabrielle Roy serait fière de moi … ». Nous vous enverrons plus de détails

après la mi-août à ce sujet.

10. CONSULTER VOS COURRIELS PLUS SOUVENT!

Il sera important de consulter vos courriels fréquemment avant la rentrée et au cours de l’année 20-21 

compte-tenu de la situation qui change souvent, en contexte de pandémie de la covid-19.  

Nous nous ajusterons au fur et à mesure et la communication demeure d’une grande importance entre 

l’école et la maison.  

Et maintenant, savourez le plaisir de l’été! 

On se retrouve à la fin août! 

L’équipe de l’école Gabrielle-Roy 

mailto:organisation@cssmi.qc.ca

