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Le 28 janvier 2022 

Chers parents, 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de quelques informations et dates importantes à retenir. 

1. DATE DE PARUTION DU 1ER BULLETIN 

Le premier bulletin sera disponible sur le portail parent Mozaïk au courant de la journée du 3 février 2022. 

2. RENCONTRES DE PARENTS 

Les rencontres de parents auront lieu, le 10 février 2022 de 18 h à 21 h et le 11 février de 10 h à 12 h, et ce, via TEAMS. 

Le 7 février, en matinée, nous vous ferons parvenir un lien Bookings vous permettant de prendre rendez-vous avec les 

enseignants de votre enfant, si vous le souhaitez. La prise de rendez-vous sera possible du lundi 7 février jusqu’au 9 

février à 18 h. 

3. RÉINSCRIPTION ET CHOIX DE COURS VIA LE PORTAIL PARENTS MOZAÏK  

La période d’admission et d’inscription des élèves du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) 

pour l’année 2022-2023 aura lieu du 7 au 18 février 2022. 

Vous recevrez un courriel spécifique au courant de la journée avec de plus amples informations relatives au processus 

de réinscription.  

4. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

La semaine prochaine, les élèves recevront les informations leur permettant de s’inscrire à la session d’hiver des 

activités parascolaires. 

5. ACTIVITÉS MIDI 

Les activités midi (gymnase, salle d’entrainement, local de jeux et autres) reprendront à partir du mardi 1er février. 

6. PROCÉDURE CAS COVID – RAPPEL 

Si votre enfant reçoit un résultat de test positif à la COVID, nous vous rappelons qu’il est obligatoire de remplir le 

formulaire de déclaration suivant : Déclaration Covid-19.  

Il est également important de déclarer l’absence de votre enfant comme à l’habitude. 

 

Merci de votre collaboration et nous vous souhaitons une excellente fin de semaine.  

 

 

Stéphane Brault 

Directeur 
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