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En ce début de nouvelle année, nous voulons vous souhaiter que 2021 soit moins
difficile que la précédente. Alors, que celle-ci soit synonyme de joie, de chance et de
toutes les réussites pour vous et vos proches. En espérant que tout votre entourage
se porte bien et que vous n’avez pas trop souffert l’année dernière de l’épidémie.
C’est avec joie que nous retrouverons vos enfants dès lundi prochain 11 janvier selon
l’horaire habituel. Comme nous, vous aurez pris connaissance des nouvelles mesures
qui seront appliquées dont nous faisons un bref résumé ici.
Voici quelques rappels afin de bien démarrer cette nouvelle année :
-

Dès lundi, tous les élèves (excepté le préscolaire) doivent avoir
leur couvre-visage personnel. Peut-être pourriez-vous prévoir un cordon ou
autre pour le maintenir à la portée de votre enfant.

-

Tout le matériel informatique qui a été prêté doit être retourné à
l’école.

-

Les temps froids sont arrivés. Il est très important que chaque enfant ait un
habit de neige complet pour les périodes de jeux à l’extérieur : bottes
d’hiver, salopettes et manteau d’hiver, cache-cou ou foulard, tuque, mitaines
ou gants chauds. Si cela vous est possible, une paire de bas supplémentaire
pourrait s’avérer utile.

-

Chaque enfant devrait avoir un chandail ou une veste dans la classe. Étant
donné que nous devrons régulièrement ouvrir les fenêtres pour permettre
une meilleure circulation de l’air, il fera donc un peu plus froid qu’à
l’habitude dans les locaux. Une étiquette identifiée du nom de l’enfant pourrait
nous aider à mieux gérer les oublis.

-

Chaque enfant devrait avoir sa bouteille d’eau personnelle. Veillez à bien la
nettoyer quotidiennement.

-

Tous les élèves qui ont été en voyage pendant la période des fêtes doivent
obligatoirement avoir été en isolement durant 14 jours avant de revenir en
classe. https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/consignes- aux-voyageurs-covid19/

Notre priorité sera toujours d’accompagner votre enfant pour lui assurer la meilleure
réussite scolaire possible ceci en étant à l’écoute de ses besoins.
Espérant que vous avez pu vous reposer pendant vos vacances, nous tenons à vous
remercier de votre excellente collaboration à travers tous les rebondissements que
l’école apporte à votre quotidien. Savoir que nous faisons équipe est certainement un
gage de réussite pour votre enfant.
Meilleurs vœux pour l’année 2021
L’équipe de l’école des Trois-Temps
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Inscription 2021-2022
Procédure de réinscription (élèves fréquentant déjà le CSSP)
L’inscription en ligne s’applique uniquement aux élèves qui fréquentent présentement l’éducation préscolaire 5 ans ou une
classe de la 1re à la 5e année du primaire.
La fiche d’inscription sera disponible sur Mozaïk Portail Parents , sous l’onglet « Ressources », à compter du 1er février
2021. Les parents d’élèves du primaire auront du 1er février 8 h au 12 février 16 h pour la remplir et la transmettre en ligne.
Un rappel vous sera acheminé.
Articles spéciaux :

Procédure d’inscription pour les élèves du préscolaire
Le territoire du Centre de services scolaire étant en zone rouge, nous devons adapter nos façons de faire afin de respecter
• Inscription
2021-2022
les consignes
de la santé
publique. En zone rouge la présence des parents dans l’école n’est pas recommandée.
Ustensiles et
Voici les •recommandations
pour les nouveaux élèves :
bouteilles d’eau

Les formulaires à compléter par les parents seront déposés sur le site web du CSSP :
• Formulaire
d’inscription
• URGENCE
NEIGE -préscolaire-primaire-secondaire
• Formulaire d’inscription service de garde (pour nouveaux élèves seulement)
• Formulaire sur le dépistage des difficultés de langage – préscolaire
Lorsque le parent se présentera à l’école, il devra apporter le certificat de naissance original de son enfant
ainsi qu’une copie de celui-ci, une preuve de résidence et une copie du bulletin pour les élèves du primaire.
 Le parent devra apporter un crayon à l’encre bleue afin d’éviter la manipulation du matériel.
 Le parent devra prendre rendez-vous avant de se présenter à l’école.
 Le parent devra se présenter seul à la date et l’heure de son rendez-vous afin d’éviter qu’il y ait plusieurs personnes en
même temps. Il devra attendre à l’extérieur de l’école.
Ces informations se retrouveront également sur le site web du CSSP.

RAPPEL ustensiles et bouteilles d’eau
Il est important de fournir les ustensiles nécessaires à votre enfant.
Aussi, plusieurs élèves oublient régulièrement leur bouteille d’eau à la maison. Nous vous rappelons qu’ils n’ont
pas accès aux buvettes de l’école.

RAPPEL vêtements de rechange
N’oubliez pas de fournir des vêtements de rechange à votre enfant (bas, mitaines, tuques, cache-cou) Il est
important que les élèves aient leur soulier à l’école en tout temps.

Oublis à la maison
Plusieurs parents déposent régulièrement au secrétariat des boîtes à lunch, vêtements, etc. oubliés à la maison le
matin. Cette situation cause ainsi des interruptions fréquentes durant les périodes d’enseignement et
d’apprentissage. Pour cette raison, nous vous demandons de conscientiser votre enfant à l’importance d’apporter
tout le matériel nécessaire pour faire sa journée à l’école . Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

Campagne de sécurité en transport scolaire
La Fédération des transporteurs par autobus et la Société de l’assurance automobile du
Québec vous invitent à participer à la campagne annuelle de sécurité en transport
scolaire qui se déroulera du 1er au 12 février.
La campagne sensibilisera et encouragera les élèves et leurs parents à l’importance de
demeurer vigilants en présence d’autobus d’écoliers, notamment près des écoles.

103, de la Fabrique
St-Marc-sur-Richelieu
J0L 2E0
TÉLÉPHONE :
(450) 467-1921

http://www.mastuvu.info/

TÉLÉCOPIE :
(450) 467-7648
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
destroistemps@csp.qc.ca

Nous sommes sur le Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
http://destroistemps.csp.qc.ca/

URGENCE NEIGE
Lorsque la Commission scolaire décide de procéder à la fermeture des écoles en raison
d’intempéries (tempête de neige, panne de courant…), vous pouvez vous référer sur le
site internet www.csp.qc.ca ou la boîte vocale de la Commission scolaire des Patriotes
au (450) 441-2919. Vous pouvez aussi écouter certaines stations radiophoniques ou de
télévision que voici :

C

Radio :

CKAC
730

CFQR
92,5

CKOI
96,9

CBF
95,1

Télévision
Internet :

RadioCanada

TVA

RDI

MÉTÉO
MÉDIA,

COOL
98,5

Rouge
FM 107,5

CHAA 103,1

Site internet du Centre de services
scolaire des Patriotes :
www.csp.qc.ca
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