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Bonjour chers lecteurs, 
Voici l’édition du journal de 
la Clé du mois de janvier. 
 
1- Début de la journée et 
retard 
 
Plusieurs enfants arrivent en 
retard le matin. Nous comprenons 
bien les situations 
exceptionnelles, mais dans 
certains cas, une habitude est à 
changer. En classe, le travail 
commence dès le début de la 
journée (7 h 53) et c’est votre 
enfant qui est pénalisé. Il serait 
donc apprécié que votre enfant 
arrive sur la cour au plus tard à 7 
h 48.   Je vous remercie de votre 
précieuse collaboration!  
Concernant les retards, une perte 
de point au permis de conduite est 
prévue pour les récidivistes. 
 

2- Journées froides et 
habillement 
 
L’hiver est maintenant là et est 
bien installé. Nous avons eu droit 
à quelques journées froides et 
d’autres avec un temps printanier. 
Nous vous demandons de vous 
assurer que votre enfant soit vêtu 
de façon appropriée lors de ces 
journées. Je vous rappelle que 
l’habit de neige complet est 
obligatoire sur la cour d’école 

(manteau, salopette, tuque, 
mitaines et bottes). Il est évident 
que si nous sommes devant une 
journée de froid intense, les 
enfants demeureront à l’intérieur 
ou le temps passé à l’extérieur 
sera limité.  
 

3- Conseil d’établissement 
 
La prochaine rencontre du conseil 
d’établissement aura lieu le 8 
février 2022 à 18 h 30. La 
rencontre aura lieu en ligne, pour 
y assister vous devez faire une 
demande au secrétariat de l’école 
afin d’obtenir le lien de la 
rencontre. Je vous rappelle qu’une 
période de 10 minutes est 
octroyée pour la parole au public 
en début de réunion. L'ordre du 
jour se retrouvera sur notre site 
internet 5 jours ouvrables avant la 
rencontre. Vous êtes les 
bienvenus. 
 

4- Bulletin 1ère étape 
 
-  La 1ère étape se terminera le 2 
février prochain. Le bulletin de la 
1ère étape sera disponible sur le 
portail parents le 11 février 
prochain. Les familles sans 
courriel recevront le bulletin 
format papier seulement s’ils en 
font la demande par courriel au 
p037@csvdc.qc.ca. 

Une autre rencontre virtuelle aura 
lieu en avril et la remise du 2e et 
dernier bulletin de l’année sera 
disponible sur le portail parents 
dans la semaine du 4 juillet. 

 
 
 



 

Consulter notre site web : http://www.cle-des-champs.csvdc.qc.ca 
 

5- Divers 
 
- Avec la gestion de la covid, 
lorsque votre enfant est en 
isolement à la maison, nous avons 
besoin de connaître la date à 
laquelle vous avez réalisé tous les 
tests, du premier au 5e jour, ainsi 
que les résultats. Nous devons 
également connaître la date de 
l'apparition des premiers 
symptômes. Si votre enfant n'a 
pas de symptômes et qu'il doit 
s'isoler, car il a été en contact avec 
une personne positive, nous avons 
besoin de connaître la date à 
laquelle cette personne fut testée.  
Nous devons consigner tous ces 
renseignements afin d’assurer un 
suivi rigoureux et réussir à garder 
le contrôle sur les cas dans 
l’établissement. 
 
- Du 31 janvier au 10 février se 
tiendra la période d’inscriptions 
pour l’année scolaire 2022-2023. 
N’oubliez pas de renouveler 
l’inscription de votre enfant via le 
portail parents et de suivre les 
consignes afin que la secrétaire 
reçoive bien les données.  Les 
parents n’ayant pas fourni 
d’adresse courriel à l’école 
continueront de recevoir la 
réinscription scolaire en format 
papier.  Si vous éprouvez de la 
difficulté à procéder à la 
réinscription en ligne, veuillez 
communiquer avec la secrétaire 
qui se fera un plaisir de vous 
aider.  C’est également le temps 
d’inscrire les plus petits au 
programme Passe-Partout ou 
maternelle 4 ans s’ils ont 4 ans 
avant le 30 septembre ou à la 
maternelle s’ils ont 5 ans avant la 
même date. Pour procéder, 

veuillez suivre les consignes se 
retrouvant sur notre site internet; 
 
- Les inscriptions pour le 
secondaire auront lieu dans la 
semaine du 14 février 2022.  Les 
élèves de 6e année recevront la 
visite de Massey-Vanier le 15 
février en après-midi à cet effet; 
 
- La semaine de relâche sera du 28 
février au 4 mars prochain. Le 7 
mars étant une journée 
pédagogique, les enfants seront 
donc de retour à l’école dès le 8 
mars. Profitez-en pour passer du 
temps en famille, pour vous 
reposer et refaire le plein 
d’énergie; 
 
- Nous avons une page Facebook.  
Suivez-nous pour y voir des 
réalisations de nos élèves ! 
 
 
 
- La réussite de vos enfants nous 
tient à cœur, nous avons besoin 
de vous pour y arriver ! Merci 
de votre précieuse 
collaboration. 
 
Passez un très beau mois de 
février. 
 

Michel Moreau, 
Directeur 


