
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Déjà la fin des classes! 

Chers parents, l’année scolaire est déjà terminée. Nous avons conclu notre année la semaine dernière avec des 
journées bien remplies avec le mini-marathon, des Olympiades et une grande fête « Peace and love ». La prochaine 
année scolaire débutera le vendredi 30 août et c’est l’horaire régulier qui sera en vigueur lors de cette première 
journée de classe. Une invitation ainsi que les détails vous seront transmis par courriel à la mi-août. 

Bulletin de la troisième étape 

Le bulletin de votre enfant est maintenant disponible sur MOZAÏK-PORTAIL 

Une fois connecté sur le portail, vous aurez la photo de votre enfant et juste à droite un menu où vous pourrez cliquer et 
consulter le bulletin. 

 Si vous avez perdu ou oublié votre mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié et celui-ci vous sera 
rapidement retourné par courriel. 

 Si vous rencontrez des problèmes d’affichage sur Ipad ou Iphone, il peut s’agir d’un problème de manipulation 
de l’écran. Nos techniciens vous suggèrent d’essayer de descendre l’écran avec 2 doigts plutôt qu’un.  

 Si vous rencontrez des problèmes d’affichage sur un PC (Windows), il peut s’agir d’un problème de fureteur. Nos 
techniciens vous suggèrent d’utiliser Google Chrome. 

 Si malgré ces conseils vous n’arrivez toujours pas à accéder au bulletin de votre enfant, nous serons disponibles 

pour vous assister par téléphone au 418 686-4040, poste 4008. Au besoin, nous pouvons imprimer une copie 

papier du bulletin en attendant que votre problème soit résolu. 

Liste des fournitures scolaires pour l’an prochain 

Vous recevrez par courriel d’ici la semaine prochaine la liste des fournitures scolaires à magasiner au cours de l’été. Si 
vous n’avez pas accès à une imprimante et que vous désirez une copie papier, veuillez-vous adresser au secrétariat 
nous vous en remettrons une sans problème.  

Photos – Gala du service de garde 

Pour les parents qui souhaitent récupérer leur photo prise au gala du service de garde, cliquez sur cet album en ligne :  

Album photo du gala 
 
Déménagement pendant la période estivale 

Nous vous demandons de signaler sans délai, au secrétariat de notre école, tout déménagement, particulièrement si 
votre nouvelle adresse se trouve dans le bassin d’alimentation d’une autre école.  

Fermeture du secrétariat durant la période estivale 

Veuillez noter que le secrétariat de l’école sera fermé du 15 au 26 juillet inclusivement. Au besoin, veuillez nous laisser 
un message sur la boîte vocale de l’école et nous ferons les suivis à compter du 29 juillet.  

Erik Langevin, directeur 

INFO-PARENTS  
du 26 juin 2019 
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