
Bonjour chers parents, 

 

Afin de vous informer de façon ludique et de vous montrer la vie de l’école cette année: voici 

le retour de l’info parents imagé! 

Nous essayerons de mettre les informations pertinentes à cet endroit afin de limiter le 

nombre de courriels que nous vous envoyons depuis le début de la pandémie.  

En espérant que vous apprécierez,  bonne lecture!



Mot de la direction 
 

Depuis septembre, nous avons un comité qui œuvre chaque mois à permettre 
aux élèves et aux adultes de l’école de réaliser la thématique de notre année qui 
est : Vivre ensemble / Le fil invisible qui nous relie. Ainsi, chaque mois nous 
vivons  une activité commune pour nous relier avec l’aide des comités, de 
l’équipe administrative, du SDG et des parents de l’OPP. 
 
A partir de maintenant, nos élèves commencent leurs participations par trois 
projets qu’ils ont proposés : 

 
Journal étudiant       Ligue d’improvisation 

 

  
Œuvre littéraire collective 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Bravo pour toutes ces initiatives ! 
 
Les directions 
Mme  Lina et Mme Isabelle 

Ils sont à la recherche d’adultes pour les soutenir 
dans leurs projets. Un conseil d’étudiants se for-

mera sous peu.  



BONNE NOUVELLE 
 

Vous pouvez maintenant motiver l’absence ou le retard de votre enfant 
par  

Mozaik portail parents.   
 
Vous n’avez qu’à cliquer sur l’onglet absence, et faire un choix :   
 
 Absence à motiver : pour motiver le jour même, cocher les périodes  
 d’absence ainsi que le motif; au besoin vous pouvez aussi inscrire une  

 remarque. 
 
 Absence prévue : pour une date ultérieure, sélec-
tionner la date prévue, le type d’absence ainsi que le 
motif; vous pouvez aussi inscrire une remarque au be-
soin.  
 
 Historique des absences : pour visualiser les ab-
sences passées. 
 
Lorsque votre enfant est positif à la  
Covid, c’est à cet endroit que vous devez le déclarer.  
 
Le poste 4232 est disponible  
temporairement si vous souhaitez laisser un message. 

 

 
Nous tenons à vous rappeler que si vous devez venir chercher votre enfant pour un 

rendez-vous, il est préférable que ce soit lorsque le secrétariat est ouvert. 
 

Il n'est pas souhaitable que vous veniez entre 11h20 et 12h45 car le secrétariat est fermé 
et le personnel du service de garde n'est pas toujours disponible pour vous  

accueillir.  



DATES IMPORTANTES 

 
16 mars:  Rencontre du conseil d’Établissement 
 
18 mars:   Journée pédagogique (Une ville à  
   l’école au service de garde) 
 
28 mars:   Jour de classe (jour cycle 3) 
 
15 et 18 avril:  Journées de congé 
 
29 avril:  Journée pédagogique 
 

 

À l’école, les vendredis auront des 
thématiques spéciales, voici les pro-

chaines: 
 

17 mars:  

 Vive la St-Patrick, on porte du vert,
 (accessoires ou vêtements) 
 Photo de classe en forme de trèfle!  
  

25 mars: 

La journée chapeaux rigolos,  
porte ton plus beau chapeau!   

 
1er avril: 

Poisson d’avril, conception d’un bricolage de 
poisson qu’on peut coller sur la personne de 
notre choix! On doit porter un haut bleu ou 

autres vêtements ou accessoires bleus.   
 

22 avril: 

Érablière, « Look » cabane à sucre, collation 
sucrée! Cabane à sucre roulante sur place et 

tire pour les enfants en matinée.   


