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Chers parents,
Il nous fait plaisir de vous transmettre la plus récente édition du Bulletin d'information aux
parents.
Nous vous invitons à en faire la lecture.
Merci,
François Gagnon
Directeur

SUIVIS COVID-19
Symptômes et école
Le CIUSSS a publié une version synthétisée de la gestion des élèves symptomatiques.
Veuillez la récupérer plus bas.
Tests rapides
Depuis mercredi dernier, l'école est en mesure d'effectuer des tests de dépistage rapides pour
les enfant qui développent des symptômes à l'école. Certaines familles ne nous ont pas remis
le formulaire d'autorisation. Veuillez s.v.p. nous le transmettre le plus rapidement possible.
Merci.
Nous vous rappelons que lorsque votre enfant a des symptômes compatibles avant de venir à
l'école, il doit demeurer à la maison.

pdf

CIUSSS - One_Pager_Symptomes_Ecoles_Fratrie.pdf

Download
553.1 KB

PORTAIL MOZAÏK
Certains parents semblent ne pas avoir créé leur compte Mozaïk et/ou ne pas l'avoir associé
à leur enfant à l'école. S'il s'agit de votre situation, veuillez s.v.p.:
1) Créer votre compte à l'aide de la même adresse courriel que vous avez fournie à l'école;
2) Vous aurez besoin du numéro de fiche de chaque enfant qui vous a été envoyé dans la
communication qui divulguait le nom de l'enseignante et le numéro de groupe de cette année.
La marche à suivre complète est déposée plus bas.
Pourquoi est-ce nécessaire d'avoir un compte Mozaïk fonctionnel ?
1) Pour déclarer les absences et les retards lors de journées de classe*;
2) Pour recevoir les bulletins et les relevés fiscaux, le cas échéant;
3) Pour recevoir les communications des enseignants qui utilisent le portail.
Si vous déménagez ou avez un enfant de sixième année qui quittera en juin, nous vous
suggérons de sauvegarder les documents importants se trouvant dans Mozaik. Le portail ne
sera plus accessible une fois que l'élève aura quitté notre école.
*La déclaration des absences au service de garde est indépendante du portail.
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EFFETS PERSONNELS DÉPOSÉS AU
SECRÉTARIAT
Veuillez s.v.p. vous assurer que les effets personnels essentiels que vous venez portez au
secrétariat pendant les heures de classe soient clairement identifiés au nom de l'élève et à
son numéro de groupe. Merci!

CHANGEMENTS DE GROUPE AU SERVICE DE
GARDE / DU DÎNER

En raison d'un fort volume de changements de fréquentation en début d'année, les groupes du
service de garde et du dîner ont du être rééquilibrés. Il se pourrait donc que certains enfants
aient été changés de groupe. Nous vous remercions de votre compréhension.

DATES IMPORTANTES
30 septembre: prise de présence officielle des élèves
5 octobre: photo scolaire, rencontre du conseil d'établissement
11 octobre: journée fériée. École et service de garde fermés.
25 octobre : journée pédagogique. Service de garde ouvert pour les inscrits
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