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BOÎTES DE TESTS RAPIDES
Veuillez noter que les boîtes de tests rapides n’ont pas encore été reçues à l’école.
Soyez assurés que nous les distribuerons le jour de leur réception.
INFORMATION GÉNÉRALE- COVID
La Santé publique ne fera plus le suivi de chacun des cas dans les écoles comme elle
le faisait depuis le début de la pandémie. Vous ne recevrez donc plus de lettre de leur
part quand il y aura un cas dans l’école ou dans la classe de votre enfant.
Il faut donc être toujours vigilants et surveiller les symptômes qui pourraient se
développer chez votre enfant. Un enfant qui présente des symptômes associés à la
Covid ne peut pas venir à l’école.
Merci de contribuer à garder notre milieu sécuritaire.

REPORT DU PREMIER BULLETIN
Nous tenons à vous informer que nous avons reporté la publication des bulletins en
raison des récentes modifications au calendrier scolaire (journées de fermeture avant
Noël et journées d’école à distance). Nous publierons donc les bulletins le lundi
7 février en fin de journée. Vous pourrez les consulter via Le Portail Parents. Voici le
lien : https://portailparents.ca/accueil/fr/
Si c’est la première fois que vous accédez au site, vous devrez, en moins d’une
minute, créer un compte Mozaïk pour pouvoir vous connecter. Au moment de vous
authentifier, veuillez utiliser l’adresse de courriel à laquelle vous avez reçu ce
message. La création de votre compte Mozaïk vous permettra également en tant que
parent d’accéder à différents renseignements du dossier scolaire de votre enfant, dont
la réinscription à l’école et au service de garde, le bulletin, l’état de compte, etc.
Veuillez donc bien noter votre mot de passe pour les prochaines connexions.

PRÉSENCE D’UNE DIRECTION ADJOINTE
Je suis très heureuse de vous annoncer que Madame Chantal Levasseur occupera
le poste de direction adjointe à notre école pour cette deuxième partie de l’année. Il
s’agit d’une aide ponctuelle et progressive au cours des prochaines semaines en
raison du contexte particulier d’ouverture d’école. Madame Levasseur compte
quelques années d’expérience à titre de directrice adjointe et plusieurs années
comme enseignante. Bienvenue dans notre belle école!
JOUR DE FROID INTENSE
Nous désirons vous rappeler que la règle générale pour décider de garder les élèves
à l’intérieur lors des récréations est la suivante : en tenant compte de l’indice de
refroidissement éolien, la Direction régionale de santé publique recommande de
garder les enfants à l’intérieur lorsque la température avec le refroidissement éolien
est inférieure à -27 ◦C. C’est donc sur cette base que les surveillants prennent leur
décision. Merci de votre compréhension!
Il est donc important que votre enfant soit vêtu chaudement pour se rendre à l’école
(bottes, tuque, mitaines et habit de neige).
DATES IMPORTANTES
-

Le vendredi 28 janvier est une journée pédagogique fixe prévue au calendrier.
En raison de la journée tempête du lundi 17 janvier, la journée pédagogique du
6 mai est annulée. Ce sera donc une journée de classe.

INSCRIPTIONS 2022-2023
La période d’inscription aura lieu du 7 au 11 février 2022.
Pour les élèves qui fréquentent déjà l’une de nos écoles et qui
poursuivront au primaire en 2022-2023 :
•

Les parents recevront par courriel un rappel pour procéder à l’inscription en
ligne de leur enfant dans Mozaïk-Portail. Ils devront valider les données
contenues dans le formulaire électronique et confirmer l’inscription de leur
enfant au plus tard le 11 février 2022.

Pour les élèves qui fréquenteront l’école pour la première fois
(maternelle) en 2022-2023 et pour les nouveaux élèves qui résideront sur
le territoire du Centre de services scolaire de la Capitale :
•

Les parents doivent remplir le formulaire électronique disponible sur le
site Internet du Centre de services scolaire à compter du 7 février 2 022.
https://cssc.gouv.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaireadmission-prescolaire-primaire-2/#Section-2

Passez une belle semaine!
Nathalie Voyer,
Directrice

