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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’assemblée générale annuelle pour l’élection des parents qui siègeront au Conseil d’établissement aura lieu le 
22 septembre 2021 à 19 h. Dans le but de respecter les consignes sanitaires et de prévoir l’espace requis ou de planifier 
une rencontre TEAMS, nous vous demandons de remplir le formulaire afin de confirmer votre présence avant le 
17 septembre à 8 h. 

Selon les réponses obtenues, nous déterminerons si l’assemblée a lieu à l’école ou en TEAMS. Seules les personnes 
inscrites recevront par courriel la convocation officielle et les consignes le 20 septembre. 

Je souhaite confirmer ma présence à l'assemblée générale. 

PREMIÈRE RENCONTRE DE PARENTS 

Compte tenu des balises émises par la Santé publique, la première rencontre de parents en présentiel ne pourra pas 
avoir lieu. La présentation des enseignants et les exigences des cours de votre enfant vous seront envoyées par courriel 
au plus tard le 30 septembre 2021. 

DEUXIÈME TRANSPORT 

Le deuxième transport est offert du lundi au vendredi à 16 heures. Nous vous invitons à consulter le lien suivant : 
numéros de circuits/ points de chute afin de connaitre les numéros de circuit selon les points de chute offerts. 

FICHE SANTÉ ET SIGNATURES DANS L’AGENDA SOLAIRE 

La fiche santé de votre enfant doit être retournée à l’école et remise le 10 septembre. Vous trouverez la fiche santé à 
imprimer sur notre site web : fiche santé 2021-2022. 

Vous devez également prendre connaissance et signer les pages 2 à 16 de l’agenda scolaire de votre enfant.  

FACTURATION 

La facturation pour les effets scolaires a été transmise par courriel et déposée sur le portail parent la semaine dernière. 
Nous vous rappelons que vous devez acquitter ces frais dans les plus brefs délais. Le paiement doit se faire en ligne par 
le biais de votre institution financière selon la procédure suivante : procédure de paiement. 

 

https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/
mailto:lpp@csdgs.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr6dhiXIrymRPkLKrQRMUHiNUNjhMWVAzQTgyTDY2QTVIRDhKR1hDWklBRi4u
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2021/09/Circuits-16-h-LPP_2021-2022.pdf
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/Fiche-urgence-2021-2022.pdf
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/PI_Communique_parents_CD_v20210622.pdf
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PROCÉDURE POUR MOTIVER LES ABSENCES ET RETARDS 

Vous devez motiver les absences et retards de votre enfant via le portail-parents mozaïk. 

En sélectionnant l’onglet « Absences », vous avez accès aux absences de votre enfant (dates et heures) ainsi qu’aux 
motifs de celles-ci. Vous pourrez également motiver et/ou aviser d’une absence à venir. 

 

Si vous devez aviser d’un départ hâtif dans la journée vous devez communiquer avec la personne responsable des 
absences : 514 380-8899 poste 7688. 

POSTES À RETENIR POUR COMMUNIQUER AVEC L’ÉCOLE 

• Secrétariat du 3e, 4e et 5e secondaire ; 514 380-8899 poste 4481; 
• Secrétariat du PÉI, du PISPC et du Sport-études : 514 380-8899 poste 5484; 
• Secrétariat de l’adaptation scolaire et du PEP/Pré-DEP : 514 380-8899 poste 5485; 
• Absences et retards : 514 380-8899 poste 7688; 
• Pour consulter la liste du personnel : cliquez ici. 

VACCINATION EN MILIEU SCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2021-2022 

La vaccination en milieu scolaire reprendra cette année, nous vous invitons à consulter les lettres suivantes provenant 
du CISSSMO : 

• Lettre aux parents - 3e secondaire 
• Lettre aux parents - 4e secondaire 

Veuillez prendre note qu’il ne s’agit pas de la vaccination contre la COVID. 

 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

Stéphane Brault, M. Éd. 
Directeur 
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