
 

AOÛT 2022 

 

 

 

 

MESSAGE DE LA DIRECTION 
À l’aube de la rentrée, nous espérons que vous avez passé un 
bel été en famille! 
 
Pour bien débuter l’année, nous vous 
invitons à faire la lecture de ce document 
dans lequel se retrouvent des points 
importants afin de vivre une belle année 
scolaire en toute sécurité. 
 
Nous avons tous bien hâte de vous retrouver le matin de la 
rentrée. 
 
Au plaisir, 
 
M. Mathieu 
Directeur 
 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT DES 
FOURNITURES SCOLAIRES 
Par le Portail Parents de Mozaïk, vous avez accès à votre facture 
qui vous permet, dès maintenant, d’effectuer votre paiement 
en ligne par votre institution financière ou directement à l’école 
par chèque ou en argent comptant (le montant exact 
uniquement). 
 
Le paiement du matériel doit être fait pour le 1er septembre, 
soit la première journée d’école de votre enfant. 
 

 

HORAIRE DE L’ÉCOLE 
Préscolaire 5 ans et maturation : Primaire et classes TEACCH : 
8 h 58 à 11 h 25 8 h à 11 h 27 
Dîner Dîner 
12 h 45 à 15 h 12 12 h 42 à 15 h 12 
 
Veuillez noter que pour les enfants du primaire et des classes TEACCH, la surveillance sur la cour d’école débute à 7 h 50 
le matin 12 h 42 le midi. Il est très important de respecter cet horaire afin d’assurer la sécurité de vos enfants.  
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RENTRÉE SCOLAIRE 22-23 
Nous attendrons les enfants selon l’horaire suivant :  
 

Préscolaire 5 ans : Le 1er septembre ou le 2 septembre, selon le groupe A ou B de votre enfant à 9 h 
à l’école. 

Classe de maturation :  Le 1er septembre pour tous les élèves. 
 
1re à 6e année ainsi que les classes TEACCH :  le 1er septembre à 7 h 50 à l’école. 

 

Vous recevrez des nouvelles concernant la rentrée des élèves d’ici la fin de la semaine par courriel 
et sur notre page Facebook. 

 
 

RENTRÉE PROGRESSIVE - MATERNELLE ET MATURATION 
Vous recevrez par courriel aujourd’hui les informations nécessaires pour la rentrée progressive de votre enfant. 
 
 

RENCONTRES DE PARENTS 
 
Les rencontres de parents pour les classes TEACCH et la classe de maturation auront 
lieu le 30 août à 19 h en présentiel. 
 
Les rencontres de parents pour la classe de maternelle et de première année auront 
lieu le 30 août à 19 h en présentiel. 
 

PRIMAIRE : Les rencontres de parents auront lieu le mardi 6 septembre à 19 h en présentiel 
 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’assemblée générale pour élire les membres de notre conseil d’établissement se tiendra le 6 septembre à 
18 h 30. La rencontre aura lieu au gymnase de l’école.  
 
 

MOZAÏK PORTAIL PARENTS 
Cette année encore, il vous sera possible de motiver les absences de votre enfant ou d’aviser l’école 
d’une absence à venir dans le Portail Parents par la tuile « Absences » ou par la nouvelle application 
mobile « mParent » de la GRICS. 
 

Absences à motiver : Vous pouvez motiver une absence saisie par le personnel de l’école;  
Absences prévues : Vous pouvez aviser l’école d’une absence à venir;  
Historique des absences :  Vous pouvez consulter l’historique des absences;  
Notifications :  Cette option est uniquement disponible dans l’application mobile « mParent».  
 

Il est primordial d’aviser l’école de toute absence ou retard d’un élève. 
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STATIONNEMENT 
Afin d’assurer la sécurité des élèves, il est très important de respecter les places de 
stationnement fraîchement refaites. Il est donc interdit de se stationner là où il n’y a pas de 
lignages prévus à cet effet. 
 

 

BOUTEILLE D’EAU 
La bouteille d’eau réutilisable est fortement recommandée, puisque les buvettes ont été 
remplacées par des stations d’eau pour le remplissage de ces bouteilles.  
 
 

DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS 
Des travaux ont lieu actuellement afin de finaliser le nouveau débarcadère des autobus. En effet, les autobus déposeront 
maintenant les élèves sur la rue des Saules plutôt que sur la rue Laviolette afin de rendre l’espace plus sécuritaires. 
 
 

BRIGADIER SCOLAIRE 
Comme vous le savez, des modifications sur le lieu de l’emplacement de la traverse piétonnière ont été apportées. Le 
brigadier sera en fonction les matin, midi et soir sur les coins des rues Laviolette et des Saules. 
 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Les données du transport scolaire seront disponibles sur le portail Mozaïk à partir du 
mardi 23 août. 
 
Le transport scolaire reprend normalement. 
 
 

SERVICE DE GARDE 
Si vous n’avez pas inscrit votre enfant au service de garde, il faut le faire très rapidement. 
Voici les façons de procéder :  
 

PRÉSCOLAIRE 5 ANS ET PRIMAIRE : Vous devez communiquer dès que possible au 819-370-8545 
ou par courriel : sgarde-piex@csscdr.gouv.qc.ca 

 
Il vous sera possible d’entrer dans l’école cette année afin de venir reconduire ou récupérer votre enfant. Pour 
tous les parents n’ayant pas une puce en leur possession, vous pourrez vous en procurer une auprès de 
madame Josée ou madame Cynthia. Un montant de 7,50 $ pour la puce sera facturé sur votre prochain état 
de compte du service de garde. 


