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Tout le personnel de l’école Sainte-Paule désire souhaiter une belle et 
heureuse année 2022 à nos élèves et leurs parents. Malgré qu’elle commence 
de façon spéciale, nous espérons qu’elle sera douce et remplie de bonheur. 
 

 

 

Dates à retenir 

➢ Mercredi 5 janvier : journée pédagogique (service de garde exceptionnel pour les 

travailleurs essentiels). 

➢ Lundi 10 au vendredi 14 janvier : Enseignement à distance pour les élèves du régulier, 

retour en présentiel pour les élèves en classe TSA. 

➢ Vendredi 28 janvier : Journée pédagogique * 

* Lors des journées pédagogiques, les élèves sont en congé, mais le service de garde est 

ouvert et disponible pour les élèves qui y sont inscrits. 

 

Enseignement à distance 

Les cours seront donnés en enseignement à distance du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022. 

Ces cours sont obligatoires alors veuillez svp respecter l’horaire que l’enseignant de votre enfant 

vous a remis. De plus, il est important de respecter la nétiquette lors des rencontres en virtuel. 

L’aide-mémoire à la page suivante aidera votre enfant à se rappeler les consignes pour ses cours. 
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Service de garde exceptionnel 

Un service de garde exceptionnel sera ouvert du 5 au 14 janvier 2022. Ce service est offert aux 

enfants des parents travailleurs de la santé, des services sociaux, qui ne peuvent pas faire leur 

prestation de travail en télétravail et pour les élèves fréquentant nos classes TSA déjà inscrits à 

ce service. Pour la liste complète des personnes pouvant bénéficier de ce service, veuillez cliquer 

sur le lien ci-dessous : 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-

exceptionnels/liste-emplois-services-garde-exceptionnels  

 

Premier bulletin 

Le ministre de l’Éducation a annoncé le report du 1er bulletin. Celui-ci sera disponible le vendredi 

11 février 2022, sur Mosaik parents. 

 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-exceptionnels/liste-emplois-services-garde-exceptionnels
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-exceptionnels/liste-emplois-services-garde-exceptionnels
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Remerciements 

Nous désirons remercier chaleureusement la Plomberie Ducharmes & Fils Inc. pour les 

nombreux bas de Noël que nous avons fait tirer parmi les classes de l’école ainsi qu’au Club 

Richelieu pour le succulent dîner de Noël ainsi que les cadeaux remis à tous les élèves de l’école. 

Votre générosité a su réchauffer le cœur des enfants et du personnel de l’école! 

Inscription maternelle 2022-2023 

INSCRIPTION PRÉSCOLAIRE (maternelle) 5 ANS À TEMPS PLEIN  
INSCRIPTION PRÉSCOLAIRE (maternelle) 4 ANS À TEMPS PLEIN  
ANIMATION PASSE-PARTOUT POUR LES ENFANTS DE 4 ANS ET LEURS PARENTS  
 
Quand s’inscrire ?  
Préscolaire (maternelle) 5 ans à temps plein et animation Passe-Partout :  

• Inscription en ligne à partir du 27 janvier 2022. 
  
Préscolaire (maternelle) 4 ans à temps plein : 

• Inscription en ligne à partir du 25 avril 2022.  
 
Comment s’inscrire ?  
- Le processus d’admission et d’inscription de votre enfant se fera principalement en ligne. Un 
rendez-vous à l’école de bassin vous sera donné afin de remettre les pièces obligatoires 
nécessaires à l’ouverture du dossier.  
- Pour obtenir l’information détaillée, visitez le site Internet www.csrdn.qc.ca, dans la section  
« Admission et inscription ».  
- Pour obtenir de l’information par téléphone ou si vous n’avez pas accès à Internet, veuillez 
communiquer avec Mme Josée Giroux au 450 438-3131, poste 2075.  
 
Informations complémentaires :  
• Préscolaire 5 ans : L’enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2022.  
• Préscolaire 4 ans : L’enfant doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2022. Les places sont 
limitées.  
• Passe-Partout : Il est important de vous informer sur les particularités du programme avant 
de vous y inscrire.  
 
Pour tout connaître du programme Passe-Partout, veuillez consulter la section « Parcours 
scolaire » sur le site du CSSRDN, sous l’onglet « Préscolaire », ou communiquez avec Mme Janie 
Aubin au 450 438-3131, poste 2284. 
 

Je vous souhaite un très beau mois de janvier! 
Véronique Daoust, directrice 


