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Bulletin

Le dernier bulletin de l'année scolaire 2021-2022 sera accessible sur le
portail-parents Mozaïk le 6 juillet et il sera également acheminé par
courriel. Si votre enfant est en situation d'échec, vous recevrez un appel
pour les cours d'été. 

Cours d'été

Anglais (secondaire 3 à 5);
Français (secondaire 1 à 5);
Histoire (secondaire 3 et 4);
Mathématique (secondaire 1 à 4); 
Sciences SCT (secondaire 3 et 4);

La session des cours d'été aura lieu du 7 au 22 juillet 2022 pour les
matières suivantes : 

Pour toute information relative aux cours d'été, vous pouvez consulter
notre site Internet : 
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/calendrier/cours-dete/

DATES
IMPORTANTES :

30 juin au 4 juillet :
Inscriptions aux cours d'été.
*Entrée des élèves (Bloc-D) accessible
par le stationnement des autobus.*

5 juillet : 
Disponibilité en ligne des relevés
d'apprentissage du MEQ et du
diplôme du secondaire. 
Connexion aux Services en ligne -
Portail Éducation (gouv.qc.ca)

6 juillet : 
Transmission des bulletins via le
portail-parents Mozaïk.

11 juillet : 
Transmission des relevés
d'apprentissage du MEQ par la
poste.

7 au 22 juillet : 
Cours d'été et cours préparatoires
aux épreuves du MEQ.

Semaine du 22 août :
Courriel aux parents avec les
renseignements généraux relatifs à
la rentrée scolaire.

Semaine du 29 août : 
Transmission de la facturation et
des bordereaux de transport via le
portail Mozaïk.

31 août : 
Premier jour de classe.

Rentrée scolaire

Vous pouvez, dès maintenant, consulter sur notre site Web les différents
documents relatifs à la prochaine rentrée scolaire. 
Documents de la rentrée scolaire | École Louis-Philippe-Paré (gouv.qc.ca)
Les renseignements généraux concernant la rentrée scolaire seront
transmis dans la semaine du 22 août. 

Horaire de l'école durant l'été

L'école sera fermée du 18 juillet au 5 août.

Du 26 juin au 27 août, l'école sera ouverte selon l'horaire suivant : 
du lundi au jeudi de 7 h 30 à 15 h et le vendredi de 7 h 30 à 11 h 30.

Info-travaux

Nous vous invitons à consulter l'info-travaux concernant les travaux
prévus durant la période estivale. 

https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/calendrier/cours-dete/
https://formulaires.education.gouv.qc.ca/dev_ti/412_demande_releves_diplomes_secondaire/fr
https://portail.education.gouv.qc.ca/fr
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/parents/rentree-scolaire/renseignements-generaux/
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2022/06/2022-07-23_stationnement_cours_ete_2022_PARENTS_VF.pdf

