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          Calendrier de l’Avent 

Pour une nouvelle année, le comité Fêtes de l’école relance le calendrier de l’Avent pour  

les enfants. Du 1er décembre jusqu’au 17 décembre, il y aura une petite activité de Noël  

chaque jour. Ce qui est écrit en rouge dans le calendrier ci-dessus correspond à des activités  

qui demandent votre contribution. Pour les autres jours de décembre, nous gardons le secret pour 

conserver l’effet de surprise. Questionnez vos enfants chaque jour de décembre afin d’en être 

informés! ☺ Merci au comité des Fêtes et à tout le personnel qui participe à cette superbe 

organisation de décembre! 

 

Déjeuner de Noël au préscolaire et au primaire 

Tel qu’annoncé, le déjeuner de Noël aura lieu le mercredi 15 décembre pour les groupes du 

préscolaire et le vendredi 17 décembre pour les groupes du primaire.  
 

Dans les conditions de pandémie que nous connaissons, nous devons ajuster nos activités. Afin tout 

de faire de cette dernière journée de classe une journée agréable et festive, votre enfant est invité 

à apporter son propre déjeuner en classe : Différents aliments offerts aux élèves permettront tout 

de même de compléter le tout! ☺  
 

Encore cette année, nos portes ne peuvent malheureusement pas être ouvertes aux parents pour 

les raisons que vous connaissez liées à la pandémie. Ce n’est que partie remise! ☺ 

 

Retour à l’école après le congé des Fêtes 

Le lundi 3 janvier 2022 étant une journée pédagogique, nous attendons donc vos enfants le mardi 4 

janvier 2022 s’ils ne sont pas inscrits au service de garde pour cette pédago.  

Réinscription 2022-2023 (pour les élèves qui sont déjà à l’école) 
 

La réinscription 2022-2023 a débuté depuis le lundi 29 novembre et se terminera le 15 décembre 
inclusivement via la plateforme Mozaïk.  
 

Nous tenons à remercier les parents qui l’ont déjà fait à ce jour.  
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous tenons à vous aviser que cette opération est très importante afin 
de garantir la place de votre enfant en 2022-2023.  
De plus, cela nous permettrait de savoir combien de nouvelles inscriptions nous pouvons prendre au mois de 
janvier 2022. 
 

Nous vous invitons donc à relire le courriel que vous avez reçu le lundi 29 novembre et suivre la procédure 
afin de faire le nécessaire. 
*Il est important de bien suivre la procédure, et vous assurer de bien lire la confirmation de l’inscription 
avant de vous déconnecter. 
 
Si c’est la première fois que vous vous inscrivez sur la plateforme Mozaïk, il y a deux étapes à faire.  
La première concerne les renseignements sur votre enfant à compléter et la seconde c’est la réinscription 
à confirmer. 
 

Nous comptons sur vous pour mener à bien cette opération très importante et surtout garantir la place de 

votre enfant.               Merci de nous aider à mener à bien cet exercice. 
                                

 
              



 
 
Les portes ouvertes de l’école De la Petite-Bourgogne 
Les portes ouvertes pour notre école auront lieu le mardi 11 janvier 2022 en soirée en mode virtuel via 
l’application Teams. Elles s’adressent aux nouveaux parents qui habitent sur le territoire scolaire de 
l’école De la Petite-Bourgogne et dont l’enfant devrait fréquenter notre établissement scolaire en 2022-
2023. Merci de visiter notre site web afin de recevoir l’ensemble des détails liés à cette soirée : 
https://petite-bourgogne.cssdm.gouv.qc.ca 
 

Message du service de garde concernant la semaine de relâche du 28 février au 4 mars 2022 

Notre service de garde sera fermé lors de la semaine de relâche. Vous serez donc dirigé vers une autre 

école de notre quartier si vous avez besoin d’un service de garde pendant la semaine de relâche.  

IMPORTANT : Vous recevrez toutes les informations pertinentes pour l’inscription de votre enfant lors 

de la période d’inscriptions officielle à cette semaine de relâche : Cette période d’inscriptions se 

déroulera du 4 janvier au 13 janvier 2022.  

             Au service de garde de notre école : Mission… Apprendre à bouger ☺  
Cet article de La Presse en date du 7 novembre dernier met en valeur le programme Champions pour 

la vie animé par Monsieur Ali Bencheikh, enseignant en éducation physique, dans les groupes du 

préscolaire au service de garde de notre école. Un article intéressant dont voici le lien et qui fait la 

promotion de l’activité physique chez les tout-petits. Bonne lecture! ☺ 

https://www.lapresse.ca/societe/sante/2021-11-07/mission-apprendre-a-bouger.php 

 

L’ensemble du personnel  

de l’école De la Petite-Bourgogne  

vous souhaite un très beau congé des Fêtes 

et vous offre ses meilleurs vœux de santé  

et de bonheur pour l’année 2022! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Martine Ouellet 

Directrice 
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