
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Calendrier scolaire 

Voici un rappel de certaines dates importantes à venir : 

• Vendredi 11 février : nous vous aviserons quand le bulletin sera disponible sur MozaïkPortail.  

• Jeudi 17 février : journée de vaccination scolaire contre la COVID19 – Détails à venir cette semaine 

• Vendredi 25 février : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

• Lundi 7 mars au vendredi 11 mars : semaine de relâche. Le service de garde sera fermé. 

• Lundi 14 mars : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

Période d’inscription du 7 au 11 février 2022 

La période d’inscription pour l’année scolaire 2022-2023 se déroulera du 7 au 11 février 2022.  

L’application MozaïkPortail permettra aux parents de remplir et de signer électroniquement un formulaire de 
réinscription pour l’année scolaire 2022-2023.  

Toutes les consignes vous seront transmises par courriel le lundi 7 février. MozaïkPortail vous proposera par la 
même occasion de procéder électroniquement à l’inscription de votre enfant au service de garde. 

D’ici là, si vous n’avez pas de compte, veuillez créer un compte ICI pour pouvoir vous connecter. Au moment de vous 
authentifier, vous devrez utiliser l’adresse de courriel à laquelle vous avez reçu ce message. Si vous avez besoin d’aide 
pour créer votre compte, une vidéo est aussi disponible sur le lien suivant : Comment créer un compte Mozaïk 

 

Liste des classes comptant au moins un cas de COVID19 

Tel que prévu, par souci de transparence, nous avons déposé sur notre site web - section COVID19 une liste des 
classes comptant au moins un cas de COVID19. Les classes demeureront sur la liste environ 10 jours suivant la 
confirmation d’un cas positif. Certaines classes, qui ne figurent pas sur la liste, peuvent faire l’objet de vérifications.  

Projet pilote de zoothérapie 

Nous sommes à mettre en place un projet pilote de zoothérapie dans l’une de nos classes de 4e année avec l’adoption 
d’un lapin mini-rex qu’on a nommé Electrik. Si vous souhaitez vous départir de différents objets pour rongeur, s.v.p. 
communiquez avec l’enseignante qui pilote le projet, madame Danielle Chabot à chabot.danielle@cscapitale.qc.ca. 
Nous vous remercions à l’avance pour vos dons et pour votre précieuse collaboration.  
 
Bonne journée! 
 
Erik Langevin, directeur 
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http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/ 

418 686-4040, poste 4008 
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