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Info Parents  
Août 2021 

Toutes les mesures prises en fonction de la COVID-19 émanent des 
directives de la Santé publique. 

Accueil des élèves 
31 août  
 
 

 

Voir la lettre en annexe du présent courriel pour toutes les informations. 

Horaire des écoles et 
calendrier  
 
 

 

Voir les documents en annexe. 

Distanciation 
 
 
 

● Il n’y a plus de groupe bulle à l’école ni de distanciation entre les élèves. 

● Les membres du personnel doivent garder leur distance de 2 mètres quand ils ne 

portent pas leur masque. À l’extérieur, leur distance est d’un mètre sans masque. 

Accès aux 
établissements 
 
 

● Tous les visiteurs ont accès à l’école en portant en tout temps le masque de 

procédure dans l’école. 

● Pour une question de sécurité, les visiteurs doivent toujours se présenter au 

secrétariat dès leur arrivée et doivent signer le registre.  

Port du masque et 
mesures d’hygiène 

● Le port du masque de procédure est obligatoire lors des déplacements et dans le 

transport scolaire pour les élèves de la 1re à la 6e année. Il est fourni par l’école 

chaque jour. L’école fournira aussi un “ziploc” à chaque enfant pour disposer de 

son masque. 

● Un lavage de mains aura lieu à l’entrée de l’école et des locaux. 

COVID-19  
 
 

● Des précisions advenant une fermeture d’établissement ainsi que la marche à 

suivre en cas d’éclosion dans l’école, vous seront acheminées dès que nous 

aurons les informations de la Santé publique. 

Portail Mozaïk 
 

Vous trouverez sur ce portail, le dossier de votre enfant (bulletin, état de comptes, etc.) 
 

● Aux nouveaux utilisateurs : Il est temps de créer votre compte Mozaïk, si ce n’est 

déjà fait, à l’aide de la procédure en annexe. Vous aurez besoin du numéro de 

fiche ou code permanent de votre enfant pour l’associer à votre compte parent.  

 
NOUVEAU ! Télécharger l’application MParent afin d’accéder rapidement au dossier 
de votre enfant. 
 

Distribution du 
matériel didactique 
 
 
 

● Le lundi 23 août, de 13 h à 19 h, l’équipe de la librairie Poirier sera au gymnase de 

l’école Ami-Joie pour la vente du matériel didactique. 

Les modalités de paiement sont : cartes (débit/crédit) ou argent comptant. 

● Si vous ne pouvez pas vous présenter à l’école le 23 août, vous devrez vous 

présenter à la Librairie Poirier, à Trois-Rivières, avant le 31 août. 

NOUVEAU cette année : il y aura une vente de divers articles scolaires et autres items 

neufs au profit de la Fondation au coût de 1 $, 3 $ et 5 $. Cette vente est possible grâce 

à des donations de fournitures d’un commerce de la région! 
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Si les mesures de la Santé publique changent d’ici la rentrée, nous vous communiquerons les 

informations dans les plus brefs délais. 

Facturation en ligne 

 
  

Pour payer le matériel maison à l’école (agenda, photocopies, etc.), vous pourrez 
désormais payer en ligne ! 

● Trouvez l’état de compte EFFETS SCOLAIRES de votre enfant sur le portail Mozaïk 

dans la tuile FINANCES dès le 20 août à 16 h. 

Les institutions financières disponibles pour le paiement en ligne sont:  BNC, 

DESJARDINS, BANQUE LAURENTIENNE, BANQUE ROYALE, CIBC. 

● Vous pouvez également payer ces frais en argent ou par chèque, directement au 

secrétariat le lundi 23 août ou au plus tard le lundi 6 septembre. 

Transport scolaire ● Les données du transport scolaire seront disponibles sur le portail Mozaïk à partir 

du lundi 23 août.  

● Le transport scolaire reprend normalement mais le port du masque de procédure 

est obligatoire pour tous (fourni par l’école à chaque jour). 

Arrivée à l’école Les parents qui viendront reconduire leur enfant à l’école devront : 
Ami-Joie 

● Déposer leur enfant sur la rue Saint-Joseph (l’entrée du côté de la cour des petits). 

des-Grès  
● Utiliser les stationnements du côté et du fond de cour d’école. 

Service de garde 
 
 
 

● Le Service de garde reprend toutes ses fonctions à l’édifice des-Grès. 

 

● La première facture du service de garde vous sera envoyée par courriel  dans la 

semaine du 27 septembre. 

● Important d’avoir votre masque afin d’entrer dans l’école pour venir reconduire 

ou chercher votre enfant. 

Micro-ondes ● Aucun micro-ondes ne sera accessible aux enfants afin de respecter les mesures 

d’hygiène de la Santé publique. Donc, les élèves devront avoir un lunch froid ou 

un thermos ainsi qu’un « icepack ». 

● Des offres de traiteurs seront présentées au conseil d’établissement de 

septembre. 

Bouteilles d ’eau 

 

 

● Vous devez envoyer une bouteille d’eau à votre enfant. Votre enfant pourra 

remplir sa bouteille aux stations de remplissage. 

 

Objets perdus  
 
 

 

● Nous avons conservé les objets perdus du camp de jour. Vous pouvez passer 

vérifier à l’école Ami-Joie dès maintenant et ce, jusqu’au 3 septembre. 

 

Assemblée générale 
des parents  
 
 

 

● Vous recevrez bientôt l’information nécessaire par courriel concernant 

l'assemblée générale des parents. 

Rencontres de parents 
 
 

 
● Vous recevrez bientôt l’information nécessaire par courriel concernant les 

rencontres de parents avec les enseignants. 



 

 

 

 

Vendredi 20 août 2021 

 

Objet: Déroulement de l’accueil des élèves le 31 août 

 

Chers parents, 

Voici quelques précisions sur le fonctionnement de l’accueil des élèves.  

Ami-Joie : 

Les élèves qui arriveront en autobus seront accueillis par des membres du personnel qui les 

dirigeront vers les tables où d’autres membres du personnel apposeront une étiquette avec leur 

nom . 

Les élèves qui arriveront à pied, en vélo ou avec leur parent (à partir de 7 h 45) doivent  se 

présenter à l’entrée de la cour des petits, rue St-Joseph où des membres du personnel seront 

présents pour les accueillir et les diriger vers la table des étiquettes. 

Tous les élèves seront sur la cour en attendant la présentation du personnel de l’école. 

 

Des-Grès : 

Pour les élèves de 1re année, à partir de 7 h 30, parents et enfants sont invités sur la cour. Dès leur 

arrivée les élèves devront aller rejoindre leur enseignante de l’an passé et se placer sur la pastille 

devant cette dernière. Les nouveaux arrivants devront aller rejoindre M. Guillaume qui aura un 

ballon afin que vous puissiez le reconnaître. L’enseignant apposera une étiquette avec le nom de 

l’élève et celui de sa nouvelle enseignante. Ensuite, les élèves seront dirigés sur une autre pastille 

devant leur nouvelle enseignante, les groupes seront ainsi créés et les élèves entreront en classe. 

Pour les maternelles, à partir de 8 h 45, parents et enfants sont invités sur la cour. Dès leur arrivée 

les élèves seront pris en charge par le personnel. Le même processus se fera le 1er septembre pour 

les élèves du groupe B. De plus, je serai présente ces deux matins pour répondre à vos questions. 

Ami-Joie-et-des-Grès : 

Cette année, nous sommes très heureux de pouvoir accueillir nos parents sur la cour d’école. 

Cependant, vous devrez porter un masque ou un couvre visage afin de respecter les consignes de 

la Santé publique. 

 

Bonne rentrée scolaire à tous! 

 

 

Isabelle Héon 

Directrice 



 

École Ami-Joie
Horaire 

Avant-midi : 7 h 45 à 11 h 19 
Récréation : 9 h 57 à 10 h 17 

Dîner : 11 h 23 à 12 h 38 
Après-midi : 12 h 38 à 15 h 05 
Récréation : 13 h 43 à 14 h 03 

 
Coordonnées 

165, rue St-Joseph 
St-Étienne-des-Grès (Québec)  G0X 2P0 

Tél. : 819 840-4322    Téléc. : 819 535-3341 
ami-joie@csduroy.qc.ca 

École des-Grès 
Préscolaire 

Horaire 
Avant-midi : 8 h 45 à 11 h 22 

Dîner : 11 h 22 à 12 h 37 
Après-midi : 12 h 37 à 14 h 55 

 
Primaire 
Horaire 

Avant-midi : 7 h 40 à 11 h 14 
Récréation : 9 h 52 à 10 h 12 

Dîner : 11 h 16 à 12 h 31 
Après-midi : 12 h 31 à 14 h 58 
Récréation : 13 h 36 à 13 h 56 

 
Coordonnées  

1200, rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès (Québec)  G0X 2P0 
Tél. : 819 840-4319    Téléc. : 819 535-5836 

des-gres@csduroy.qc.ca 
 

Service de garde 
 

Horaire 
7 h à 17 h 45 

 
Coordonnées 

1200, rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès (Québec)  G0X 2P0 

Tél. : 819 840-4323    Téléc. : 819 840-840-0606 
sgarde-amigres@csduroy.qc.ca 

 



 

 
 

Entrée des élèves : 31 août 2021 adopté le 23 septembre 2020 

AOÛT 2021  SEPTEMBRE 2021  OCTOBRE 2021  NOVEMBRE 2021 

L M M J V  L M M J V  L M M J V  L M M J V 

2 3 4 5 6    12 23 34      12  11 22 33 44 55 

9 10 11 12 13  6 75 86 97 108  43 54 65 76 8  86 97 108 119 12 

16 17 18 19 20  139 1410 151 162 173  11 127 138 149 1510  1510 161 172 183 194 

23 24 25 26 27  204 215 226 237 24  181 192 203 214 225  225 236 247 258 269 

30 311     278 289 2910 301   256 267 278 289 2910  2910 301    

Cl : 1  Péd : 4  Cl : 20  Péd : 1  Cl : 19  Péd : 1  Cl : 21  Péd : 1 

DÉCEMBRE 2021    JANVIER 2022  FÉVRIER 2022 

L M M J V        L M M J V  L M M J V 

  12 23 3        3 4 5 6 7   13 24 35 46 

64 75 86 97 108        108 119 1210 131 142  77 88 99 1010 11 

139 1410 151 162 173        173 184 195 206 217  141 152 163 174 185 

204 215 226 237 24        248 259 2610 271 28  216 227 238 249 2510 

27 28 29 30 31        312      28     

Cl : 14  Péd : 1        Cl : 17  Péd : 2  Cl : 18  Péd : 1 

MARS 2022  AVRIL 2022  MAI 2022  JUIN 2022 

L M M J V  L M M J V  L M M J V  L M M J V 

 1 2 3 4      19  27 38 49 510 T16    15 26 T3 3 

71 82 93 104 115  410 51 62 73 84  91 102 113 124 13  67 78 89 910 101 

146 157 168 179 1810  115 126 137 148 15  165 176 187 198 T220  132 143 154 165 176 

211 222 233 244 25  18 199 2010 211 222  23 249 2510 261 272  207 218 229 2310 24 

285 296 307 318   253 264 275 286 29  303 314     27 28 29 30*  

Cl : 18  Péd : 1  Cl : 18  Péd : 1  Cl : 20  Péd : 1  Cl : 17  Péd : 3 

    Fin de l’année scolaire : 23 juin 2022 
 
 

 

 
*30 juin-congé pour les élèves et le personnel enseignant du secteur jeunes 

Note : ▪ Le calendrier scolaire compte 183 jours de classe dont 3 sont transformables en journées pédagogiques 
et 17 journées pédagogiques pour un total de 200 jours. 

▪ Le 100e jour est le 27 janvier 2022 

Légende :  

 
Congé pour les élèves et le personnel enseignant 

 
Journée pédagogique primaire et secondaire (tous) 

T 1-2 
Journées de classe transformables en journées pédagogiques s’il n’y a pas eu de suspension ou de 
fermeture pour intempérie ou autre raison 

T 3 
Journée de classe transformable en journée pédagogique s’il n’y a pas eu d’élections ou de moyens de 
pression associés à une grève 



 

Procédure pour créer votre accès à «Mozaïk Portail parents» 
 

Allez à l’adresse : https://portailparents.ca 

 

Cliquez sur :  en haut à droite 

 

Dans la fenêtre suivante cliquez sur « Vous n’avez pas de compte ? Créez votre compte ». 

 

 

 

  



 
 

Dans la case courriel, indiquez le même courriel qui a été fourni à l’école et cliquez sur : 

 

Le code de vérification vous parviendra dans votre boite de courriel en moins d’une minute. Ne fermez pas la fenêtre 
de saisie du code, si nécessaire, ouvrez votre courriel dans un autre onglet. 

 Entrez le code dans la case correspondante cliquez sur « Vérifier le code » et ensuite, créez votre mot de passe 
(minimum 8 caractères incluant au moins un chiffre une minuscule et une majuscule).  

Assurez-vous qu’il n’y pas d’espace après le code si vous faites un copier/coller. Une fois votre compte créé, vous devrez 
y associer vos enfants. Vous aurez besoin fournir les quatre (4) éléments suivants : 

- Le nom de la CS : Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
- La date de naissance; 
- Les noms et prénoms (au complet); 
- Le numéro de fiche ou code permanent des enfants.  

Il est essentiel que vous fournissiez un courriel à l’école qui sera inscrit dans le dossier de votre enfant.  

S’il n’y a pas de courriel parent au dossier ou si ce n’est pas celui qui est indiqué au dossier, l’inscription ne fonctionnera 
pas.  

Appelez à l’école pour vous assurer que vous avez fourni un courriel et que l’orthographe de ce dernier est la bonne. 
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Mozaïk parents, nouvelles normes de sécurité 

Association de vos enfants 

Après vous être authentifié au Portail, voici la fenêtre vous invitant à associer votre ou vos 
enfants. 

 

 

 

 

 

En cliquant sur le lien, voici le formulaire qui s’affiche : 

 

Laisser le bouton à non 

Sélectionnez la CS. Pour vous aider, 
commencez à taper CS du pour y voir 
apparaitre la CS du Chemin‐du‐Roy 

Entrez le nom et le prénom de 
l’enfant en s’assurant de respecter 
l’orthographe tel qu’il est inscrit sur 

les papiers officiels de la CS 

Entrez la date de naissance de l’enfant 

Entrez  le  numéro  de  fiche  ou  le  code 
permanent tel qu’il apparait sur les papiers 
officiels de la CS et cliquez sur Enregistrer 
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Vous recevrez cette confirmation lorsque le processus aura réussi : 

 

 

 

 

Si vous recevez plutôt ce message, assurez‐vous d’avoir fournis les bonnes informations aux bons 
endroits et recommencez le processus. 

 

 

 

Si vous avez plusieurs enfants,  il vous est possible de  les ajouter en  recommençant  le même 
processus. Il y a un lien dans la fenêtre de confirmation de succès qui vous amènera directement 
à un autre formulaire. Si vous êtes retourné à la page d’accueil, vous pouvez ajouter un enfant en 
tout temps en cliquant sur l’icône Famille à droite, voir plus bas.  

 

 

 

 

Une fois votre famille complétée, vous pouvez cliquer dans la case « Ne plus m’aviser » et cliquer 
sur le X pour fermer cette fenêtre 

 

Elle ne vous sera plus proposée. Vous pourrez quand même en tout temps ajouter un enfant en 

cliquant sur l’icône Famille et sur le + pour Ajouter un enfant. 
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