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Fin d’année spéciale 
Avec la pandémie, les élèves ne peuvent pas apporter leur sac à dos à l’école. Toutefois, 
dès mercredi, 17 juin, ils pourront avoir leur sac à dos pour rapporter graduellement les 
effets scolaires qu’ils n’utiliseront plus. Pour le vendredi, tous doivent avoir leur sac d’école 
pour rapporter tout ce qui leur appartient. 
 
Récupération des manuels 
À la maison, si vous avez des manuels qui appartiennent à l’école, vous devez les rapporter. Dans 
la semaine du 15 au 19 juin, vous pouvez passer au service de garde. Il y aura des gros bacs dans 
lesquels vous déposerez les livres. Pour les livres de bibliothèque de l’école, vous n’avez pas à les 
identifier.  
 
Pour les manuels de classe, s’il vous plait, sur un petit papier (post-it) inscrire le nom de l’élève et 
son groupe. La même chose vous est demandée pour les livrets de lecture de « Raconte-moi une 
histoire » en maternelle, la pochette de lecture en 1ere année ou les livrets prêtés par les 
orthopédagogues.  
 
Vous comprendrez que les manuels scolaires et les livres de bibliothèque sont très dispendieux et 
de précieux alliés dans la réussite scolaire de nos élèves, c’est pourquoi nous voulons les 
retrouver en bon état! 
 
 
DOCUMENTS POUR 2020-2021 
Afin de réduire notre empreinte écologique, les documents pour la rentrée 2020-2021 vous 
seront acheminés par courriel. Il serait important de vous assurer que vous avez la bonne 
adresse. Quant au bulletin, il sera accessible par l’Édu-groupe de votre enfant. 
 

 



Bulletin scolaire 

Votre enfant doit connaître son code d’accès du Portail. 

Dès le 7 juillet, accédez au bulletin scolaire de votre enfant via le Portail Édu-groupe 

de votre enfant. Pour la 3e étape, les élèves auront la mention « réussi, non-réussi ou 

non-évalué ». Pour l’année complète, les élèves auront une note par matière « réussi ou 

non-réussi ». Si votre enfant a la mention non-réussi, cela ne veut pas dire 

nécessairement qu’il reprend son année. 

 

Accédez au site de la Commission scolaire www.csrdn.qc.ca  

1. Dans la section Élèves, cliquez sur «Portail Édu-groupe» 

2. Entrez l’identifiant de votre enfant et son mot de passse. 

 (Code remis à votre enfant en début d’année) 

 

Ensuite : 

1. Cliquez sur l’onglet «Mon dossier scolaire» 

2. Cliquez sur l’icône «Mon bulletin» 

Vous devez avoir le logiciel gratuit PDF Reader installé sur votre ordinateur pour 

voir le bulletin s’afficher.  Il est possible d’imprimer le bulletin. Sur les tablettes ou 

téléphone, il est difficile d’y avoir accès. L’ordinateur est le meilleur moyen. 

 
Paiement des effets scolaires 
Nous sommes en attente de voir le fonctionnement qui sera utilisé pour le paiement des 
effets scolaires. Vérifiez vos courriels pour plus de détails. 
 
C’est le temps des vacances! 
Le grand décompte est débuté. Bientôt, les grandes vacances! Je vous souhaite beaucoup 
de santé et de vous revoir en grand nombre dès le 31 août 2020.  
 
Pour Mme Diane Cournoyer, enseignante en 2e année et Mme Rozanne Benoit, 
enseignante en anglais, c’est le temps de la retraite. Nous vous remercions pour tous les 
précieux services rendus à l’école, tout ce que vous avez apporté aux élèves reste un 
précieux héritage! Bonne retraite à vous! 
 
 
Isabelle Gauthier, directrice 


