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Le 14 février 2022 

Chers parents, 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de quelques informations importantes.  

1. DISTRIBUTION DE TESTS RAPIDES  

Nous vous informons que les élèves recevront des trousses de tests rapides. La distribution aux élèves se déroulera les 

14 et 15 février. La procédure d’utilisation des tests est fournie à l’intérieur de la boite. Si votre enfant est absent 

durant ces journées, il pourra les récupérer au secrétariat de son secteur à son retour à l’école. 

2. PRATIQUE D’EXAMEN DU MINISTÈRE EN FRANÇAIS POUR LES ÉLÈVES DE 5E SECONDAIRE 

Le jeudi 17 février en matinée est prévue une pratique d’examen ministériel pour les élèves de secondaire 5 du PÉI, SÉ 

et régulier. Les élèves seront autorisés à quitter l’école après l’examen, et ce, à partir de 11h30, toutefois, la 4e période 

est maintenue. Pour les élèves absents lors de l’examen pour des motifs liés à la COVID, une reprise sera organisée. 

Les élèves absents devront se référer à leur enseignante de français. 

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 se termine 

le 18 février 2022.  

Les inscriptions et les choix de cours se font en ligne via le portail-parents Mozaïk. Ces opérations ne vous prendront 

que quelques minutes.  

• La réinscription est OBLIGATOIRE pour tous les élèves qui fréquenteront un établissement du Centre de services 
scolaire des Grandes-Seigneuries. 

• La réinscription que vous complétez est valide pour l’ensemble des écoles de notre Centre de services. C’est-à-
dire que vous devez procéder à la réinscription, même s’il y a un risque de changement d’école à la suite d’un 
déménagement, d’un choix d’école ou de l’acceptation dans un profil. 

Il est nécessaire d’avoir complété la réinscription pour avoir accès aux choix de cours.  

4. 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 très belle semaine.  

 

 

Stéphane Brault 

Directeur 
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