
 

 

   
 294, rue de l’Église, Brownsburg-Chatham  

 (Québec) J8G 2X5 

 Tél. : 450 566-3126 Téléc. : 450 533-4257 

 

Brownsburg-Chatham, le mardi 5 juillet 2022 

 

Chers parents, 

 
Il nous fait plaisir de vous faire parvenir dans cet envoi des informations concernant la rentrée scolaire de votre 

enfant.   

 

Le paiement en ligne débutera le vendredi 19 août. Si vous n’avez pas encore enregistrés le numéro de 

référence au paiement de votre compte bancaire l’an passé, vous pouvez retrouver celui-ci sur votre facture 

dans Mozaïk. N’oubliez pas que chaque enfant a un numéro de référence unique. Il est important de faire 

une transaction par enfant. De plus, si votre enfant ne fréquente pas le service de garde à temps plein, il est 

très important de faire le paiement du 170$ de surveillance du dîner. Voir les montants au bas de la feuille des 

effets scolaires de votre enfant. 

Important : Il se peut que vous ayez un crédit sur les frais de surveillance dû à certaines absences liées à la 

Covid en 2021-2022. S.V.P. vérifier votre facture en ligne avant de faire le paiement. 

Nouveaux élèves 2022-2023 : Si vous désirez payer en ligne, il vous sera possible de créer votre compte Mozaïk-

parents à partir du 1er août seulement. Par la suite, vous aurez accès à votre facture 2022-2023 pour votre 

paiement. 

 

Le lundi 22 août de 9h à 11h45 et de 13h à 17h30. 
9 h 00 à 10 h 00 : Maternelle 

10 h 00 à 11 h 00 : 1re année 

13 h 00 : 2e année 

14 h 00 : 3e année 

14 h 45 : 4e année 

15 h 30 :  5e année 

16 h 15 : 6e année 

17 h 00 : Si vous n’avez pas pu vous présenter aux heures fixées. 

 

S.V.P. privilégier le paiement par débit ou crédit. 

 

L’assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 15 septembre à 18 h au gymnase ou selon les mesures 

sanitaires.  Lors de cette rencontre, nous élirons des nouveaux membres parents au conseil d’établissement.  

Votre présence est importante.  3 postes parent sont à pourvoir. 

 

La première rencontre de parents pour la maternelle aura lieu le lundi 29 août à 18 h. Pour les parents des 

élèves de la 1re à la 6e année, la rencontre aura lieu le jeudi 15 septembre à 19h. 

Nous vous demandons de réserver cette date à votre agenda. 
 

Dès le mois d’août, vous devrez remplir la fiche santé de votre enfant en ligne sur Mozaik. Voir la procédure. 

 

La rentrée des élèves est fixée au mercredi 31 août dès 7h35. 

À toutes et à tous, un bel été!  

 

http://www.google.ca/url?url=http://tenfriendsdiner.com/accepting-visa-mastercard-diner/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8mqIVecNkLDIBOvGg6gB&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNEwujbPJplM5eqrOHqpGgVNNk8zWA

