
En tout temps, si vous devez vous présenter à l’école,  
vous devez porter le couvre-visage (masque) et vous laver les mains en rentrant et en 

sortant de l’établissement. 
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ÉVÉNEMENTS : 
 
7 au 11 février Semaine des inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 : 

Maternelle (sur rendez-vous seulement) 
 Période d'inscription en ligne pour 2022-2023 des élèves déjà inscrits  
11 février Journée pédagogique  
14 février Saint-Valentin 
28 février au 4 mars Semaine de relâche 
18 mars Journée pédagogique 
 
 

 
 
 
 
 
Nous avons reçu de nouvelles consignes à suivre si votre enfant présente un symptôme de la 
Covid. Nous vous invitons à consulter notre site Internet pour compléter l’outil d’auto-évaluation 
et pour de plus amples informations : https://delarive.cssdgs.gouv.qc.ca/2021/01/18/covid-19-
outil-devaluation/ .  
 
Nous vous invitons à consulter ces documents pour vous guider :  
Isolement de mon enfant – 6 à 11 ans – Version du 2022 01 31 
Isolement de mon enfant – 6 mois à 5 ans -Version du 2022 01 31 
  

Nous vous rappelons que si un membre de la famille présente un symptôme, toute la 
famille doit s’isoler. 
 
Nous vous remercions de respecter les consignes que vous recevrez de la Santé publique à ce 
moment-là. 
 
 
 

Relevés fiscaux 2021 pour frais de garde d’enfants au primaire disponibles 
en ligne 
 
Veuillez consulter le document joint au courriel pour de plus amples informations. 

Info-parents de l’école de la Rive  
        Mémo du mois de février 

 

Covid-19 : nouvelles consignes 
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L'inscription pour l'année scolaire 2022-2023 des élèves de la maternelle à la 5e année du 
primaire, qui fréquentent déjà l'école de la Rive, se fera en ligne du 7 au 11 février 2022. 
 
Ainsi, les parents des élèves de la maternelle à la 5e année du primaire pourront renouveler 
l’inscription de leur enfant, en quelques minutes, en complétant un formulaire en ligne. Toute 
l’information relative à cette nouvelle méthode vous sera communiquée sous peu et le lien 
menant au formulaire en ligne sur le portail parents Mozaïk sera disponible  
du 7 au 11 février 2022. 
 
D’ici là, nous vous invitons à vous assurer que vos accès au portail parents Mozaïk sont 
fonctionnels en vous rendant à l’adresse suivante : https://portailparents.ca/accueil/fr/.  
 
Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler l'importance de créer votre compte sur le 
portail Mozaïk pour pouvoir consulter les bulletins de votre enfant, et pour procéder à 
l'inscription à l'école de votre enfant pour l'an prochain. Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à communiquer avec le secrétariat de l'école. 
 
Les élèves de la 6e année du primaire, qui entreront au secondaire l’an prochain, recevront 
prochainement de l’information provenant des écoles secondaires quant à l’inscription. 
 
La période d’inscription des nouveaux élèves pour l’année scolaire 2022-2023 se déroulera 
du 7 au 11 février prochain. 
 
De plus, si vous avez un autre enfant qui aura 5 ans avant le 1er octobre prochain, il 
commencera donc à la maternelle au mois de septembre. Pour procéder à son 
inscription, vous devez vous présenter au secrétariat de l’école, sur rendez-vous, avec le 
certificat de naissance (document original) ainsi qu’une preuve de résidence, et ce, après 
avoir complété en ligne les formulaires. Nous vous invitons à consulter notre site Internet 
pour connaître tous les détails :  Inscription 

 
Procédure de réinscription en ligne à compter du 7 février 2022 : 
Lettre aux parents – Réinscription 2022-2023 
 
Vous trouverez ici le Guide d’inscription d’un enfant sur le portail parents Mozaïk. 
Au besoin, nous vous invitons à visionner les vidéos suivants pour de l’aide quant à la création 
de votre compte, l’association de votre enfant ou encore pour sa réinscription : 
https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA 
https://www.youtube.com/watch?v=KZJTovSJrl0 (pour l’inscription au SDG ou à la SDM) 

 
 
 

  
 
Les membres du conseil d’établissement se sont rencontrés virtuellement le 25 janvier 
dernier.  
 
La prochaine rencontre aura lieu le 22 mars prochain.  
 
Nous vous rappelons que les ordres du jour ainsi que les procès-verbaux des séances du 
conseil d’établissement sont disponibles sur notre site internet. 
 
Pour faire part d’un commentaire ou d’une suggestion aux membres parents du conseil 
d’établissement, vous pouvez écrire un courriel à l’adresse : delarive@csdgs.qc.ca. 
 

 
 
 
 
Emmanuelle Dagenais Véronique Lemire 
Directrice Directrice adjointe 
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