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Bonjour chers parents, 

Nouvelles inscriptions pour l’année 2021-2022 

C’est le temps de s’inscrire, du 1er au 5 février 2021, pour les enfants qui entrent à 

la maternelle 4 ans et 5 ans. 

Pour connaître les modalités et s’inscrire en ligne : https://www.csmb.qc.ca/fr-

CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx 

  
Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école, les réinscriptions se feront à partir de 
la mi-février. Un courriel vous parviendra pour vous indiquer la marche à suivre. 

À LA UNE… 

 

 

Le bulletin de votre enfant est disponible sur Mozaïque. 

INFO-PARENTS  
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Jardin-des-Saints-Anges 

BULLETIN  

 

 

École Jardin-des-Saints-Anges 
1225, rue Saint-Louis 

Lachine (Québec)  H2S 2K6 
Téléphone : 514-855-4200   

www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges 

 

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
http://www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges
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Bonne semaine des enseignants à notre merveilleuse équipe. Votre rayonnement 
illumine nos chers élèves.  

Du 1er au 5 février, nous célébrerons les enseignants de l’école Jardin-des-Saints-
Anges.  

Les parents sont invités à écrire un message d’encouragement ou un petit mot de 
remerciement aux enseignants qui œuvrent  auprès de leur enfant.  

 

 
 
Nous remarquons depuis le retour des vacances une augmentation importante du 
nombre d'élèves en retard. Il faut arriver à l'école dès 7 h 50. 
 
Nous vous invitons à aider votre enfant à respecter l’horaire de l’école puisque les 
retards ont des répercussions sur votre enfant, l’administration de l’école, les 
autres élèves de sa classe et  l’enseignant.  
 
Respecter l'heure : 
 

 Aide votre enfant à apprendre l’importance de la ponctualité et d’un emploi 
du temps régulier; 

 Donne le temps à votre enfant de dire bonjour à ses camarades avant le 
début de la classe; 

 Donne le temps à votre enfant de prendre connaissance de l’horaire de la 
journée et de s’organiser en conséquence; 

 Permet à votre enfant de prendre le petit déjeuner; 
 Permet à votre enfant de ne pas manquer les explications et les activités 

d’apprentissage qui sont prévues en début de journée. Le matin est la 
période où les enfants sont le plus disponibles aux apprentissages; 

 Réduits les perturbations de la classe; 
 Évite à l’enseignant de devoir recommencer son activité et/ou les 

explications; 
 Démontre du respect envers les autres; 
 Merci de votre collaboration. 

 

En cette période de pandémie, il est encore plus important de respecter l'heure 
pour assurer la sécurité de tous.  
 
 
 
 

RETARDS DU MATIN 

 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS 
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SOLUTIONS DES ENFANTS POUR ARRIVER À L’HEURE À L’ÉCOLE 
 
Stratégies qui peuvent être utilisées : 
  

 Préparer la boite à lunch et les vêtements la veille; 

 Marcher pour venir à l’école au lieu d’être en voiture dans le trafic; 

 Quitter la maison plus tôt; 

 Se coucher et se lever plus tôt; 

 Afficher son horaire ou sa procédure de la routine du matin; 

 S’aider d’une minuterie; 

 Interdire l’utilisation de l’écran ou limiter son usage à la fin de la routine du 
matin. 

 
Dans leur réflexion, plusieurs enfants ont nommé leur inconfort lorsqu’ils arrivent 
en retard puisque la routine est commencée et parce qu’ils savent qu’ils dérangent 
le reste du groupe.  Merci d’aider votre jeune, s’il en a besoin, à utiliser de bonnes 
stratégies d’organisation. 
 

 

 
LES NOMBREUX CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE OFFRENT TOUT UN BEAU 

DÉFI! 

Les enfants iront dehors malgré le temps froid. En effet, tous les enfants de l’école 

sortent aux récréations et à l’heure du midi. Il est donc nécessaire qu’ils soient 

vêtus selon la température.  

Toutefois, les enfants n’iront pas jouer dehors si la température est de -25 degrés 

ou moins. 

Petit rappel : les pantalons de neige, la tuque et les mitaines doivent être portés par 

tous lors de toutes les récréations, incluant les sorties à l’heure du midi. Cela vaut 

aussi pour les élèves de 5e et 6e années!!!  

Ainsi votre enfant pourra profiter de l’hiver sans inconfort. 

 

 

 

 
Il est possible que les établissements du CSSMB ferment en raison des conditions 
climatiques.  
En cas de doute, vous pouvez visiter le site : www.csmb.qc.ca 
 

LES HIVERS QUÉBÉCOIS 

CONDITIONS CLIMATIQUES 

http://www.csmb.qc.ca/
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Du 15 au 19 février 2021, nous allons souligner les efforts, l’engagement et la 

persévérance scolaire de nos élèves pour leur réussite personnelle et académique. 

Nous ferons de cette semaine le moment de l’année où les efforts sont à l’honneur. 

 

Les 5 et 15 février sont des journées pédagogiques 

 

Isabelle Lemieux  

Directrice 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 


