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BULLETIN DE LA 1RE ÉTAPE ET RENCONTRE DE PARENTS
Le bulletin de la 1re étape est maintenant disponible via le Portail-Parents Mozaïk. D’ici quelques semaines, vous
recevrez l'organisation de la rencontre parent/enseignant du mois de mars.

PÉRIODE DE RÉINSCRIPTION ET CHOIX DE COURS VIA LE PORTAIL-PARENTS MOZAÏK
La réinscription pour l’année scolaire 2021-2022 aura lieu du 8 au 12 février prochain et le choix de cours du 8 au 23
février 2021. Vous devrez effectuer ces opérations par le biais du Portail-Parents Mozaïk. Nous vous rappelons que
vous devez procéder à la réinscription et au choix de cours même si votre enfant a fait la demande d’admission
pour un profil.
RESPECT DES MESURES SANITAIRES
Nous constatons actuellement un relâchement de la part de certains de nos élèves en ce qui a trait au respect des
mesures sanitaires prescrites par la Santé publique qui doivent être en vigueur dans les écoles secondaires. Afin de
prévenir au maximum les risques d'éclosions et de transmission de la COVID-19, nous vous rappelons que le
masque doit être porté adéquatement et en tout temps à l'intérieur et sur les terrains de l'école. Aussi, une distance
de 2 mètres doit être maintenue en tout temps entre les élèves des différentes bulles-classes et les adultes.
L'échange de table est donc interdit à cafétéria le midi. Dans le souci d'assurer la sécurité de notre milieu, de nos
élèves et de notre personnel, la collaboration de nos élèves est exigée et attendue. À défaut de se conformer, une
réorganisation des accès à la cafétéria ou d'autres mesures pourraient être prises. Merci de bien vouloir en discuter
avec votre enfant.

MOTIVATION DES ABSENCES LORS DE L’ENSEIGNEMENT VIRTUEL
Comme mentionné au code de vie de l’école, il est obligatoire de motiver l’absence de votre enfant, et ce, même
lors des cours à distance. Les mêmes conséquences s’appliquent pour les absences non motivées, que ce soit« en
présentiel ou à distance. Merci de votre collaboration.

DÉBARCADÈRE DE L’ÉCOLE
Afin d’assurer la sécurité des élèves transportés par berline et de limiter la circulation devant l’entrée principale,
nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer vos enfants à la porte. Le point de chute pour vos enfants se
trouve devant le Centre Multisport.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration!

Stéphane Brault
Directeur

