
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Déjà la fin de cette année complètement folle et vivement la prochaine rentrée! 

Demain, se terminera enfin cette année scolaire complètement folle qu’on ne sera pas près d’oublier! 

Comme je vous l’ai dit à plusieurs reprises, nous sommes tellement fiers de nos élèves mais aussi de vous les parents. 
Merci de votre collaboration exceptionnelle à chaque fois que vous avez dû venir chercher votre enfant en raison de la 
présence de symptômes, à chaque fois que nous avons fermé une classe, à chaque test de dépistage et même 
récemment avec la vaccination! Je vous en suis reconnaissant, car vous avez ainsi beaucoup facilité notre lourde tâche. 

Tel qu’annoncé la semaine dernière, nous concluons actuellement notre année scolaire avec de belles surprises dont les 
Olympiades, la visite de Monsieur Cornet, la journée pyjama-cinéma et le Beach party. Tout ça sans oublier la fête de 
nos finissants qui comprendra entre autres la remise d’un album souvenir à signer par leurs amis mais aussi le 
traditionnel lancer du chapeau de finissants sur notre terrain synthétique, moment qui ne manquera certainement pas 
d’émotions. Nous rendrons disponible une vidéo de ce moment sur le site de l’école dans les prochains jours. 

Pour les parents qui viendront chercher leur enfant à 13 h 30, nous faisons appel à votre collaboration afin de 
prévenir les accidents. Au lieu de vous engouffrer avec votre auto devant l’école, à travers les autobus et les 
piétons, veuillez svp privilégier la marche où le stationnement dans les rues avoisinantes.  

La prochaine année scolaire débutera le vendredi 27 août et c’est l’horaire régulier qui sera en vigueur lors de la 
première journée de classe. La prochaine année se déroulera sous le thème « Retour vers le futur ». Ça devrait se 
dérouler plus normalement, c’est-à-dire sans masque et sans distanciation! 

Le calendrier scolaire 2021-2022 est déjà disponible sur notre site web et les détails de la prochaine rentrée vous 
seront transmis par courriel à la mi-août.  

Évidemment, au nom de mon équipe, je vous souhaite à tous de très belles vacances! 

Bulletin de la troisième étape 

À compter du lundi 28 juin, le bulletin de votre enfant sera 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 Windows, veuillez 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 3080. Au besoin, nous pouvons imprimer une copie 

papier du bulletin en attendant que votre problème soit résolu. 
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Concert de l’Harmonie 2020-2021 

Notre Harmonie, malgré cette année remplie de défis de toutes sortes et de nombreux réajustements est fière de vous 
présenter le fruit de son travail et de ses efforts. Vous pourrez entendre ici 5 pièces, dont une dans deux styles 
différents. Merci de votre écoute et de votre soutien. Bravo à Madame Sandra et à Monsieur Jean! 

Concert Harmonie 2021 

Attache ton masque ! 

Nous vous invitons à visionner cette courte vidéo qui conclut le magnifique projet vécu par la classe de 5e année de 
madame Mylène cette année. Bon visionnement et surtout, attachez votre masque. 

Attache ton masque! 

Liste des fournitures scolaires pour l’an prochain 

Vous recevrez par courriel d’ici la fin de 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. Je vous rappelle qu’il est toujours possible de réutiliser les 
fournitures en bon état d’une année à l’autre.  

Si vous ne recevez pas de listes de notre part au plus tard le 2 juillet, cela signifiera que quelque chose cloche avec 
l’inscription de votre enfant ou que nous n’avons pas la bonne adresse de courriel.  Communiquez avec le secrétariat. 

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 19 juillet au 13 août inclusivement. Au besoin, veuillez 
nous laisser un message sur la boîte vocale de l’école et nous ferons les suivis à compter du 16 août. 

Pour ma part, si vous m’écrivez durant l’été, je demande votre indulgence, car je compte bien profiter de ces vacances 
pour refaire le plein d’énergie en vue de la prochaine année qui promet d’être spectaculaire avec le retour de nos 
activités habituelles!  

 

Erik Langevin, directeur 

 

BONNES VACANCES ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CpCL8VBBAkk
https://www.youtube.com/watch?v=FiY3Wt64ADM

