
 

 

Dates importantes 

4 février 

 Dîner-Pizza récompense pour 82 

élèves de la brigade scolaire. 

 

7-11 février 

 Semaine des enseignant.e.s. 

 Rencontres virtuelles avec le titu-

laire de votre enfant pour le bulle-

tin sur rendez-vous. 

 

10 février 

 Envoi du bulletin pour la 1re étape 

sur Mozaïk parent. 

 

11 février 

 Journée pédagogique, sur inscrip-

tion seulement  (Thème : Mission 

impossible). 

 

14 février 

 Journée thématique de la Saint-

Valentin 

 

14-18 février  

 Semaine de la persévérance sco-

laire. 

 

21-25 février 

 Carnaval des neiges. 

 

21 février 

 Clinique de vaccination à notre 

école. 

 

22 février 

 Conseil d’établissement virtuel à 

18h30.  

 

Gardons le contact 

  Édition du 1er février 2022 

 

Février 2022 : Nous fêtons les enfants! 

 

Chers parents,  

 

À l’aube de 2022, suite à un retour en classe perturbé, j’ai 

le bonheur de vous informer que le mois de février sera 

dédié aux enfants : fête de la Saint-Valentin où l’amitié se-

ra mise de l’avant, semaine de la persévérance scolaire et 

semaine du Carnaval des neiges. Tous les détails sont à 

même cette info-lettre. 

 

Le mois de février est aussi synonyme de la reconnais-

sance envers les enseignant(e)s. En effet, la semaine du 7 

au 11 février leur est consacrée. Merci de souligner à 

votre façon leur contribution.  

 

Enfin, le bulletin de la première étape de votre enfant vous 

sera transmis via Mozaïk Parent le 10 février.  

 

Julia Wellens 

Directrice 

Inscription à la maternelle et réinscription au 

primaire pour l’année 2022-2023 

 
Pour ce faire, vous n’avez qu’à inscrire votre enfant de façon 

électronique à notre école pour l’an prochain.  

 

Si votre enfant est en 6e année, son inscription à l’école se-

condaire Monseigneur Richard se fera aussi en ligne. 

 

Les inscriptions se feront à partir du lundi 7 février 2022 au 

www.csmb.qc.ca 

 

Si vous souhaitez que votre enfant fréquente une autre école 

que son école de quartier, il faut faire une demande de choix 

d’école. Le formulaire se retrouve également sur le site inter-

net du centre de services. 

 

http://www.csmb.qc.ca


 

 

Service de garde 
 

Objet : Paiement des frais de garde et reçus pour fins fiscales 
 
Veuillez noter que le paiement pour les frais de garde ou de sur-
veillance des dîneurs concernant l’année 2021 (janvier à dé-
cembre 2021) doit être effectué au plus tard le 7 février 2022, 
pour que l’encaissement soit considéré lors de l’émission des 
reçus pour fins fiscales 2021. 
 
Les reçus seront émis à la fin février et seront déposés sur Mo-
zaïk-Portail.  



 

 

 

La bibliothèque scolaire   
 
 
Au menu en février:     
                
-Du 1er au 14 février, lecture d'histoires sous le 
thème de l'amitié.   
                      
-Du 15 au 25 février, livres sur les activités et 
sports d'hiver. 

 
Les Journées de la persévérance scolaire : 
 
Grâce au financement de l'école et à des dons, 
nous avons plus de 450 nouveaux livres dans 
notre bibliothèque scolaire. Nos élèves en raffo-
lent! La lecture est vraiment au ❤ de notre mis-
sion!! 

 

Carnaval  d’hiver 
 
 

 
Journées vestimentaires thématiques  
 
Lundi, 21 février: journée Fluo  
Mardi, 22 février: coiffure en folie  
Mercredi, 23 février: chandail de sport  
Jeudi, 24 février: journée chapeau  
Vendredi, 25 février: journée pyjama  
 
Activités du 25 février: 
 
 Déjeuner de la directrice  
 Bingo du Carnaval de la direction avec 40 certificats-cadeaux de la librairie 

de Verdun à gagner! 
 Jeux d’hiver du carnaval des neiges dans la cour d’école : 9 stations seront 

animées par les éducatrices, surveillantes et la direction. 
 Les élèves recevront un bon chocolat chaud! 
  

 

Saint-Valentin 
Lundi 14 février 

 

 Chandail : rouge / blanc / rose pour les 

élèves et le personnel, s’il le désire.  

 Chocolats en cœur de la direction : tour-

née des classes assurée par la direction.  

 Activité thématique : courrier du cœur.  



 

 

Expo-Sciences à L’ESMR 
 
 
C'est avec plaisir que nous vous présentons la 20e édition de l'Expo-Sciences de l'école 
secondaire Monseigneur-Richard. Ce lien sera valide jusqu'au 1er mars 2022.   
  
https://view.genial.ly/61c9ca432592ca0d9763399b/presentation-expo-sciences-esmr-2022 
 
Cette année, nous vous présentons encore une édition virtuelle. L’expo-sciences se trouve sur la 
plateforme virtuelle, « Genially ». Plateforme qui vous permettra de visionner les 67 kiosques et de 
les évaluer sur votre ordinateur, portable et tablette. Merci à monsieur Denis Bellemare, ensei-
gnant de science à l’ÉSMR, pour cette belle initiative. 
  
Notre souhait pour l’année prochaine est de revenir encore plus forts en présentiel et d’y inclure 
une section virtuelle afin de vous offrir encore plus de kiosques que dans les années précédentes.  
  
Bon visionnement et merci aux participants ! 

Vaccination pour les élèves: 1re ou 2e dose 
 
Le 21 février prochain aura lieu une campagne de vaccination COVID-19 durant les heures de classe (avec 
consentement parental obligatoire) ou après les heures de classe en compagnie du parent jusqu’à 17h30.  
Cette campagne aura lieu dans le gymnase de notre école. De plus amples détails vous parviendront par cour-
riel dans les meilleurs délais. 
 

Conseil d’établissement 
 
Si vous souhaitez participer au conseil d’établissement 

prévu le mardi 22 février à 18h30, appelez Fatou, se-

crétaire de notre école, au 514-765-7611, poste 1 et 

elle vous remettra le lien TEAMS pour la rencontre vir-

tuelle.  

Rappel : nouveau calendrier scolaire 
 
Suite à la journée tempête du 17 janvier dernier, le calendrier sco-

laire a dû être modifié. Cliquez ICI pour le consulter. 

Semaine de relâche 
 

Veuillez noter, qu’en raison de la relâche scolaire, 

l’école sera fermée du 28 février au 4 mars 2022 

inclusivement. 

https://view.genial.ly/61c9ca432592ca0d9763399b/presentation-expo-sciences-esmr-2022
https://drive.google.com/file/d/1-4hpH-HD-Gea64YVBKFOCUvxVQi0oozS/view?usp=sharing

