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BONNE ANNÉE 2021!
Nous espérons que les vacances vous ont permis de jouer dehors, de
passer de beaux moments en famille et de faire le plein d’énergie. Nous
vous souhaitons une année 2021 remplie de bonheur et de santé!

INSCRIPTION 2021-2022
La période d’inscription se déroulera du 8 au 12 février 2021.
Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école
L’opération se fera via Mozaïk Portail. Des précisions vous seront fournies le moment venu. Prenez note que les
inscriptions à l’école et au service de garde se font en même temps via Mozaïk Portail.
L’inscription des élèves du préscolaire se fera aussi électroniquement via le site du Centre de services scolaire.
Des informations complémentaires vous seront envoyées le moment venu.

1ER BULLETIN – REPORT AU 5 FÉVRIER 2021
L’équipe-école a fait le choix de reporter le 1er bulletin au 5 février tel que permis par le Ministre de l’éducation. Celui-ci
sera donc disponible sur Mozaïk Portail dès le 5 février matin.
Les enseignants entreront en contact avec certains parents qu’ils aimeraient rencontrer afin de convenir d’un moment de
rencontre virtuelle.

RETARDS
Nous notons une recrudescence du nombre d’élèves qui arrivent régulièrement en retard le matin. Ces retards font en
sorte que l’élève manque la routine du matin ainsi que des consignes et informations qui sont pertinentes pour le
déroulement de sa journée. Nous demandons votre collaboration afin de prendre les moyens nécessaires pour que votre
enfant soit à l’heure à l’école. Toutes les minutes sont importantes, particulièrement dans le contexte actuel.

VENTILATION
La Santé publique et le CSS nous recommande d’ouvrir régulièrement les fenêtres des classes pendant de courtes
périodes afin de favoriser la ventilation et le changement d’air. On nous encourage également à profiter des moments
où les élèves ne sont pas en classe, comme la récréation par exemple, pour ouvrir les fenêtres plus longtemps. Ceci fait
en sorte que la température peut parfois être temporairement un peu fraîche dans la classe. Il serait bien que votre enfant
garde à l’école un chandail ou une veste supplémentaire qu’il pourrait porter s’il trouve que l’air est un peu trop frais à
son goût.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine rencontre aura lieu le 1er février prochain à 18h45. L’ordre du jour et les modalités pour assister à la
rencontre à titre de membre du public seront disponibles sur le site Internet de l’école la semaine prochaine.
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