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Cas de Covid 

A notre tour, l’école St-Zotique a été frappée par la Covid depuis le 26 mars dernier. 
Nous avons été obligé de fermer le groupe 51 par mesure préventive ainsi que de 
retourner des élèves du groupe 61 pour la même raison.  De plus, plusieurs 
enseignants et éducatrices du service de garde sont également en  

confinement jusqu’au 9 avril prochain.   

 

   Par conséquent, nous devons faire appel à des suppléants pour remplacer les 
enseignants manquants.  Malheureusement, il arrive régulièrement que nous 
sommes en pénurie de ce côté, il arrive parfois que les spécialistes ne sont pas 
remplacés et que les titulaires gardent leurs élèves durant la période prévue par les 
spécialistes.  Soyez assurés que nous faisons tout en notre pouvoir pour que les 
enfants soient le moins pénalisés par cette situation. 

 

Inscriptions sdg jusqu’au 4 avril sur Mozaïk 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le service de garde pour la prochaine 
année ! Vous avez jusqu’au 4 avril pour faire l’inscription à partir de la plateforme 
MoZaïk. N’hésitez pas à demander à madame Shokouh si vous avez besoin d’aide ! 

 

Organisme de participation des parents – OPP 
A l’école St-Zotique, nous avons le privilège d’avoir un organisme de participation 
des parents, communément appelé « OPP ». Voici leurs noms :  Claudine Brisson, 
Gisèle Joannis, Sarah Alexandre et Stéphanie Lapointe. 
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Concours de logo 

Vous êtes créatifs? Vous avez du talent et de l’imagination? 

Vous êtes invités à créer le nouveau logo pour l’école St-Zotique! 
  
Nous cherchons un logo jeune, nouveau et vivant qui représentera bien notre école. 
Il sera utilisé pour la production de chandails, casquettes et autres articles 
promotionnels.  
  
Du 6 avril au 20 avril prochain, l’école Saint-Zotique organise un concours, ouvert aux 
parents et aux élèves, pour la création de son futur logo.  
Envoyez-nous vos propositions de logo au plus tard le 20 avril à 15 h par courriel 
stzotique@csdm.qc.ca (ou sur papier) au secrétariat en inscrivant votre nom (ou le 
nom de votre enfant) le groupe, votre adresse courriel et votre numéro de téléphone. 
Un comité de sélection sera créé pour choisir le logo gagnant. 
Le gagnant du logo sera connu le 26 avril prochain. 
Participez en grand nombre! 

 

Concours de signets 
A l’occasion de la semaine du français qui a eu lieu en mars dernier, un concours 
de signets a été réalisé.  Les élèves devaient reproduire un personnage de livre 
qu’ils aimaient. Les gagnants (un par classe) recevront leur signet reproduit à 
plusieurs exemplaires pour lui, les amis de la classe et pour sa famille.  Bravo à 
tous les gagnants ! 

PA : Amaya R.    MA : Mathis R.    MB :      11 : Rayhana E.    12 :  Laura G.            
21 :  Prionty N.    22/31 : Michelle Z.       41 : Zahra S.      51 : Tara E.    

42/52 :  Marwin J.  62 : Yale S. 

 

Boîte à lunch Zéro déchet ! 
Bravo à toutes les familles qui ont tenté de relever le défi d’avoir une boîte à lunch 
Zéro déchet !  Plusieurs participants ont reçu une nouvelle gourde pour les féliciter.  
Peut-être que dans la prochaine boîte à lunch de votre enfant, il pourrait y avoir de 
petites modifications pour éviter le plus possible les déchets ?   

Merci au comité vert de l’école St-Zotique pour cette activité !    

 

Campagne de financement « fundscrip » à venir en avril 
Les parents de l’Organisme de participation des parents (OPP) et les membres du 
Conseil d’établissement vous proposeront sous peu, une campagne de financement 
accessible à tous.   

Avec «Fundscrip», vous pourrez acheter des « cartes-cadeaux » de différentes 
compagnies qui pourront vous servir dans la vie de tous les jours. (épicerie, 
essence, pharmacie, livres, etc.)  Vous recevrez plus d’informations sous peu !  
Restez à l’affût ! 

 

 

RAPPEL DES CONSIGNES LORS DE SYMPTÔMES DE COVID 
Afin de pouvoir garder l’école ouverte, nous avons besoin de votre collaboration 
pour que les règles sanitaires soient bien suivies. 

 

PORT DU MASQUE : 

Nous demandons que tous les élèves qui arrivent de la maison portent leur masque 
dès qu’ils arrivent sur la cour le matin et le midi.   

Nous demandons la même chose pour tous les adultes accompagnateurs. 

 

TEST COVID - CONFINEMENT 

Si vous, ou un membre de votre famille, passez un test de Covid et que vous êtes 
en attente du résultat, vous et toute votre famille devez rester en confinement.     
Seul une réponse négative mettra fin au confinement. 
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COMMUNICATION AVEC L’ÉCOLE 

Il est essentiel de nous tenir informer lorsqu’un test Covid est passé et lorsque vous 
recevez le résultat qu’il soit négatif ou positif. 

Vous pouvez communiquer avec nous en tout temps par téléphone au 514-596-
5905 poste 0 ou par courriel :  stzotique@csdm.qc.ca  

 

Nous le répéterons jamais assez :   

Votre collaboration est essentielle pour que nous puissions continuer notre mission 
éducative auprès de vos enfants en toute sécurité. 

 

Merci de respecter les règles en tout temps ! 
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