INFO-RENTRÉE 2020-2021
Chers parents,
La rentrée est déjà arrivée et l’équipe déborde d’énergie pour travailler avec vos enfants. Vous recevez aujourd’hui
ce premier journal Info-parents qui représente l’un de nos moyens de communication avec vous.
Thème de l’année 2020-2021 : Les 8 merveilles du monde
Bonne rentrée!
Vicky Bouchard
Direction

Josée Lehoux
Direction adjointe

Assemblée générale :
L'assemblée générale aura lieu en votre présence le mardi 15 septembre à 19 h à la bibliothèque de l’école, bien sûr tout
se fera dans le respect des mesures sanitaires. Cette rencontre est d’une grande importance, car nous devons nommer
les représentants de parents au conseil d'établissement pour l’année 2020-2021.
Nous espérons que vous serez nombreux à vouloir vivre l’expérience d’être un représentant au conseil d’établissement. Il
nous fera grandement plaisir de partager avec vous notre passion de l’éducation!
Rencontre de parents :
Comme il a été mentionné dans la lettre envoyée aux parents pour la rentrée, la rencontre parents-enseignants se fera
de façon virtuelle. Une invitation de la part de l’enseignante vous sera envoyée à ce moment.
Communication aux parents :
Tous d’abord, on demande aux parents de lire le « Guide aux parents » qui se trouve dans l’agenda de votre enfant et
aussi sur notre site-école. Nous vous demandons de vous y référer tout au long de l’année, car il renferme des
informations pertinentes : comment signaler l’absence de votre enfant, horaire des classes, fonctionnement général à
l’école, etc. Cela répondra à plusieurs de vos questions.
 Voie électronique
Le moyen de communication de l’école et le centre des services scolaires demeure Internet. Donc, il est important de
communiquer avec le secrétariat pour une mise à jour de votre courriel dès qu’il y a un changement.
 Mozaïk Portail Parents
Le Portail Parents permet de voir en un coup d’œil toutes les informations pertinentes du dossier scolaire de votre enfant
et de mieux suivre son parcours. Il vous permet aussi de communiquer facilement avec un membre du personnel ou avec
la direction de l’école grâce aux coordonnées déjà programmées. Le bulletin de votre enfant, les états de compte de
l’école, les relevés fiscaux, la réinscription en ligne (mois de février) seront disponibles sur cette plateforme uniquement
et ils ne seront plus envoyés par courriel.
L’inscription au Portail Parents peut être faite avec une adresse courriel ou avec un compte déjà existant (Facebook,
Google, Microsoft). Vous devez vous assurer que l’adresse courriel que vous utilisez pour vous inscrire au Portail
Parents est exactement la même que celle qui figure sur les documents que vous nous avez transmis. Vous devez
également avoir le # de fiche de votre enfant (présent sur le bulletin, facture, attestation de transport). Il est essentiel
que votre compte soit créé le plus tôt possible.
Un guide est disponible sur le site Web de la Commission scolaire des patriotes pour les parents qui désirent plus de
détails sur les fonctions du nouveau Portail-Parents. Le guide s’intitule Mozaïk Portail-Parents - Guide destiné aux parents.
https://csp.ca/ressources-parents/mozaik_portail_parents/

IMPORTANT
Parents séparés : Veuillez noter que lorsqu’il y a des formulaires, questionnaires, renouvellement d’inscription, ou
autres documents à remplir en ligne, seulement un des deux parents peut le faire. Il serait important de décider entre
vous qui le fera. Malheureusement, l’école n’a aucun pouvoir sur cette situation.
Merci de votre collaboration!
 Site Web de l’école (http://gec.csp.qc.ca/)
Un aperçu de ce que vous y trouverez : le guide aux parents, la liste des effets scolaires, correspondance importante
de l’infirmière, ordre du jour et procès-verbaux du conseil d’établissement, etc.

 Agenda
L’agenda de votre enfant est l’outil de communication à utiliser en tout temps entre l’enseignant, la direction, le
secrétariat ou tout autre intervenant. Les rendez-vous, absences prévues, transport, service de garde et autres
informations devraient y être indiqués. De plus, il est de la responsabilité de votre enfant de le montrer à son
enseignant.
Déclaration de l’effectif scolaire au 30 septembre
Il est essentiel que tous les élèves soient présents à l’école lors de cette journée. Voir à ce que votre enfant ne
s’absente que pour une raison vraiment importante. Si votre enfant doit s’absenter, un formulaire attestant que votre
enfant fréquente bel et bien l’école Georges-Étienne-Cartier vous sera acheminé pour signature et vous devez nous le
retourner dès le lendemain au secrétariat de l’école.
Facebook et la prise de photos par les élèves et leurs parents à l'école
Il nous apparaît important de rappeler que la Charte des droits et libertés garantit le droit à l’image, ce qui signifie qu’il est
interdit de mettre en ligne ou de diffuser la photo d’une personne (même une photo qui apparaît positive ou neutre), sans
le consentement de cette personne ou du parent lorsqu’il s’agit d’un mineur.
L'école ne détient pas de consentement signé par les parents des élèves pour une telle diffusion de photos de leurs enfants
sur les médias sociaux.
Nous vous remercions de votre compréhension à ce sujet.
Photos scolaires
La séance des photos scolaires aura lieu le mardi 8 septembre prochain. Nous avons retenu les services de la compagnie
de l’an dernier « Enfants Click ». Aucune couleur n’est suggérée pour la tenue de votre enfant.
Encore cette année, il y aura la prise de photo pour la fratrie (frère/sœur seulement) à l’heure du diner. Donc, si vos
enfants dinent à la maison et que vous voulez bénéficier de ce service, vos enfants devront être sur la cour d’école dès 12
h 20.
Il est à noter que les périodes d’art dramatique et d’éducation physique se dérouleront comme prévu à l’horaire. Aussi,
nous remercions nos deux bénévoles, madame Mélissa St-Onge et monsieur Sylvain Marcoux qui seront présents lors de
cette journée (assister le photographe, aller chercher/ reconduire les élèves en classe, etc.).
Bibliothèque scolaire
Vous avez envie de vous impliquer comme bénévole à la bibliothèque de l’école? Si oui, nous sommes à la recherche de
perles rares pour aider au bon fonctionnement de la bibliothèque scolaire. La tâche consiste à recevoir les groupes d’élèves
avec les enseignants, procéder au retour et à l’emprunt des livres, replacer les livres sur les rayons. Bien sûr, vous
comprendrez que ces périodes ne sont pas dédiées aux échanges avec les enseignants en lien avec le cheminement scolaire
de vos enfants.
Aucune expérience n’est nécessaire puisque vous serez accompagné d’un bénévole qui œuvre déjà à la bibliothèque. Aussi,
il vous sera également possible de mettre fin à votre engagement en tout temps.
Si vous êtes intéressés (parent, grands-parents, membre de la communauté) nous vous invitons à communiquer avec le
secrétariat au 450 645-2345.
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