
 

 

 

 
 
 

 

Calendrier scolaire – rappel des dates importantes à venir 

 Vendredi 28 avril : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

 Vendredi 5 mai : journée de classe régulière (la journée pédagogique est annulée en raison de la tempête) 

 Vendredi 19 mai : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

 Lundi 22 mai : congé férié. Le service de garde sera fermé. 

Absence de notre secrétaire d’école 

Notre secrétaire d’école, Caroline Brochu, a appris récemment la bonne nouvelle qu’elle était enceinte. À titre 
préventif, elle a toutefois dû s’absenter du travail depuis quelques semaines et nous saurons bientôt si elle pourra 
reprendre ses fonctions. Entretemps, nous vous remercions de votre collaboration car son absence entraîne 
inévitablement des délais dans le traitement de certains dossiers. Entretemps, notre autre secrétaire, Louise Fitzback, 
prend les bouchées doubles et elle demeure en charge du secrétariat, soutenue par le personnel du service de garde. 
N’hésitez pas à communiquer avec madame Louise si vous avez des questions. 

Retour de notre enseignante-spécialiste en anglais 

Veuillez noter que notre enseignante-spécialiste en anglais JoAnne Charette devrait être de retour au travail le lundi 8 
mai. Nous remercions madame Lyssa Bachelor pour le remplacement de madame Charrette au cours des derniers mois. 

Facturation des sorties éducatives 

Tel qu’indiqué dans le 3e et dernier avis transmis au début du mois aux parents qui avaient des comptes en 
souffrance, la date limite pour effectuer le paiement total de votre facture scolaire était le jeudi 20 avril. Nous 
procéderons donc d’ici la semaine prochaine à la transmission des comptes toujours impayés au service de 
recouvrement de la commission scolaire. Si jamais vous n’avez pas réglé votre solde, nous vous invitons à le faire au 
plus tard dès maintenant afin d’éviter tous les désagréments du recouvrement.  Évidemment, cela ne s’applique pas 
aux parents avec qui nous avons déjà pris des ententes. 
 
Nous vous rappelons que votre état de compte est toujours disponible sur Mozaïk-portail.  
 
Traitement des inscriptions pour la prochaine année scolaire 

Le traitement des inscriptions reçues en vue de la prochaine année se déroule bien. Avant le 1er juin, il sera toutefois 
encore trop tôt pour déterminer si nous devrons composer avec un surplus d’élèves, particulièrement en ce qui a trait 
au 3e cycle (5e et 6e année) où la situation est un peu plus compliquée. Soyez assurés que nous faisons toujours tout 
ce qui est possible pour être en mesure d’admettre dans notre école tous les élèves pour lesquels nous avons reçu 
une demande d’admission, particulièrement pour les familles habitant dans notre bassin d’alimentation. 

Politique de l’école concernant les absences des élèves! 

Nous vous rappelons l’importance de respecter le calendrier scolaire et ainsi éviter des absences à votre enfant pour 
des raisons qui ne sont pas des forces majeures (maladie, décès d’un proche), particulièrement en cette période de 
l’année où les évaluations de fin d’année sont débutées et que nous effectuons le classement final de nos élèves  en 
vue de la prochaine année. Nous vous invitons d’ailleurs à vous référer à la politique de l’école concernant les 
absences des élèves qui se trouve dans l’agenda scolaire à la page 9. 
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