ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
BULLETIN D’INFORMATION D’AVRIL

Bonjour chers parents,
Nous vous invitons à prendre connaissance des bulletins d’information qui vous sont envoyés
mensuellement, puisque des renseignements importants s’y retrouveront au cours des prochaines semaines.
Nous en profitons aussi pour vous souhaiter un bon congé de Pâques!
Bonne lecture,
Sophie Chabot, directrice
Caroline Poulin, directrice adjointe
DATES IMPORTANTES
Vendredi 1er avril :

Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert.

Vendredi 15 avril :

Congé scolaire

Lundi 18 avril :

Congé scolaire

Vendredi 29 avril :

Journée de reprise de tempête. Nous serons un jour 4.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES
Voici les dates des réunions du conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au public et débutent à 19 h :
- 26 avril 2022
- 7 juin 2022

ABSENCES – MOTIF
Lorsque vous motivez l'absence de votre enfant, vous devez spécifier le motif : rendez-vous médical, dentiste, maladie
(en spécifiant fièvre, toux ou autre) ou tout autre motif, s’il vous plaît.
Si vous écrivez un courriel à l’enseignante de votre enfant pour la prévenir de son absence, vous pouvez ajouter le
courriel de l’École de la Croisée, croisee@csrs.qc.ca, à la liste des personnes à qui vous envoyez le courriel. L’équipe
des secrétaires prendra le courriel et motivera ainsi l’absence de votre enfant.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023
Vous trouverez sur le portail du CSSRS, le calendrier scolaire pour la prochaine année. Rendez-vous au www.csrs.qc.ca
sous l’onglet Parent.

NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
Les inscriptions au service de garde auront lieu prochainement. Des renseignements supplémentaires vous seront
transmis au courant des semaines prochaines. Veuillez noter que les inscriptions se feront aussi par Mozaïk pour le
service de garde. Les parents en situation de garde partagée pourront également procéder à l’inscription par Mozaïk
cette année.
OPÉRATION TOURNESOL !
Le service de garde contribue à une collecte de fonds pour Opération Enfant Soleil. Plusieurs groupes vont planter des
pousses de tournesol et en échange les parents sont invités à remettre un don volontaire. Vous pouvez directement
faire un don sur le site internet d’opération enfant soleil et un contenant pour les dons sera aussi disponible à
l’accueil du service de garde.
https://operationtournesol.com/
RAPPEL !
Selon les règles de fonctionnement du service de garde, pour tout changement lié à l’autorisation de quitter, les
parents doivent obligatoirement remplir un document écrit et daté.
Donc, lorsque votre enfant doit quitter seul soit le midi ou le soir, vous devez envoyer un courriel pour en informer le
SDG au : sdg-croisee@csrs.qc.ca

ÉCHÉANCIER DES ENVOIS PAR COURRIEL DES ÉTATS DE COMPTE ET DES PAIEMENTS
Les élèves qui ont été en isolement à cause d’une fermeture de classe ou d’une mesure décrétée par la santé publique
ne seront pas facturés.
Le paiement doit se faire dans les 10 jours ouvrables.
Le service de garde se réserve le droit de refuser un élève lorsqu’il y a un retard de plus de 2 semaines de frais de
garde impayés.
Les relevés 24 pour les frais de garde sont disponibles sur le site de la CSSRS, sur le portail parent. Chaque parent
doit utiliser son courriel personnel pour y avoir accès.
Date de production des états
de compte :

Semaines facturées
(Nombre de jour)

28 MARS

Date limite pour faire votre
paiement
(10 jours)
11 AVRIL

Date de production des états
de compte :
(À VENIR)
2 MAI

Date limite pour faire votre
paiement
(10 jours)
16 MAI

Semaines facturées
(Nombre de jour)

7 AU 25 MARS

28 MARS AU 29 AVRIL

DÉMÉNAGEMENT
Si vous prévoyez déménager prochainement, veuillez communiquer avec le secrétariat afin d’éviter une inscription
tardive puisque les derniers élèves inscrits sont les premiers déplacés.

ARRIVÉE LE MATIN
Nous souhaitons vous informer qu’il y a encore plusieurs retards parfois même répétitifs pour certains élèves. Chaque
retard est cumulé au dossier de votre enfant.

De plus, nous remarquons que plusieurs élèves arrivent le matin sans masque. Cela crée un important bouchon à
l’entrée de l’école, car le personnel doit en distribuer avant d’entrer dans l’école. Nous vous demandons donc votre
collaboration en veillant à ce que votre enfant ait son masque (cela peut être celui donné la veille en après-midi) à son
arrivée et les enseignants en distribuent un nouveau à l’entrée en classe. Cela permettra un début de journée plus
harmonieux!

COMITÉ EHDAA – CSSRS
Vous savez qui sont les professionnel(le)s associé(e)s aux services complémentaires et de l’adaptation scolaire qui
offrent du soutien aux écoles pour la clientèle des élèves à risque et des élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage? Vous aimeriez mieux comprendre qui fait quoi lorsqu’un élève a des besoins
particuliers? Visitez la section du Guide d’information aux parents d’élèves HDAA, sur le site du CSSRS, puis jetez un
coup d’œil au feuillet « Rôles et responsabilités ».

JOUR DE LA TERRE
Le 22 avril, ce sera le jour de la Terre. Prenez quelques minutes avec vos enfants afin de discuter de petits gestes que
vous pouvez faire pour soigner notre planète! Vous pouvez visiter le https://jourdelaterre.org/qc/.

CAPSULE PARENT, BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Vous connaissez le métavers, cet environnement virtuel 3D où les gens peuvent interagir sous la forme de personnages
numériques? Cyberaide.ca - la centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation et d’abus sexuels d’enfants
sur Internet – a récemment publié un article complet sur le sujet à l’attention des parents. Quels sont les risques pour
vos enfants? Prenez quelques minutes pour consulter de précieux conseils sur cette autre réalité.
•

Lire l’article

