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bulletin d'information - février 2020 

Bulletin d’information aux parents 
 

Édition du 10 février 2020 

  

Chers parents, 

 

Voici l’édition de février du bulletin d’information aux parents. Encore une fois, différentes informations 

s’y trouvent à propos de nos activités des prochaines semaines. 

 

Bonne lecture, 

 

François Gagnon 

Directeur 

 

Journée pédagogique et relâche 

 

 

La prochaine journée pédagogique aura lieu le 12 février prochain. Le service de garde est ouvert pour 

les élèves inscrits, comme à l’habitude. 

 

Le congé scolaire de la relâche est prévu du 2 au 6 mars. L’école et le service de garde seront alors 

fermés. 

 

Déclaration de l’absence de votre enfant 

 

La saison hivernale bat son plein et souvent, elle est le synonyme d’une augmentation des absences 

des élèves pour des raisons de santé. Nous vous rappelons que ces absences doivent être déclarées le 

plus tôt possible au secrétariat par un des moyens suivants :  

 

 Portail Mosaik (un rappel de la procédure est en pièce jointe à ce courriel). 
o Nous vous encourageons à utiliser Mosaik qui deviendra notre plateforme de communication en 2020-2021. 

 Par courriel à l’adresse direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca 

 Par téléphone au 514-855-4231 

 

Période de réinscription 2020-2021 

 

Vous recevrez un courriel de la CSMB, au courant de la semaine, à propos de la réinscription pour 

l’année scolaire 2020-2021. 
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Activités de la Saint-Valentin 

 

Ce vendredi 14 février en après-midi se dérouleront des activités animées par les enseignants pour 

célébrer la Saint-Valentin. De plus, des parents bénévoles de l’OPP serviront un chocolat chaud à tous 

les élèves de l’école. Si votre enfant n’a pas de content réutilisable pour les breuvages à l’école, il est 

suggéré de lui en fournir afin d’éviter l’utilisation des gobelets à usage unique. 

 

Soirée parents-enseignants et bulletin de la deuxième étape 

 

La deuxième rencontre parents-enseignants de l’année aura lieu le jeudi 27 février prochain. 

Uniquement les parents invités par les enseignants sont invités à s’y présenter. Une communication sera 

envoyée bientôt aux parents concernés. 

 

Le bulletin de la deuxième étape vous sera envoyé au plus tard le 26 février prochain. 

 

Caisse scolaire 

 

Les prochains dépôts auront lieu aux dates suivantes : 18 février, 10 mars, 24 mars. 

 

Prochaines rencontres (CÉ et OPP) 

 

CÉ  18 février 

OPP  25 février 


