
Mon parent suit le courant - Juillet 2021 

 

Frais scolaires 

Dans cet envoi, vous recevez la liste des fournitures scolaires et des frais chargés aux parents.   

La date pour payer les frais exigés pour l’année 2021-2022 est le 19 août entre 8 h 30 et 19 h, 

directement à l’école.   

Nous acceptons l’argent comptant, cartes de crédit ou débit. 

Nouveauté cette année : vous recevrez un état de compte via le portail Mozaïk et pourrez payer via 

internet les frais chargés aux parents. 

 

Votre adresse courriel, SVP 

Dans un souci d’établir une meilleure communication et de réduire l’utilisation du papier, les 

documents importants seront maintenant déposés sur la communauté de l’école Sainte-Paule. Vous 

aurez ainsi accès aux bulletins, aux communiqués, aux invitations et à toutes sortes d’informations 

pertinentes concernant votre enfant et la vie de l’école. 

Pour que vous ayez accès à notre site, vous devez nous fournir votre adresse courriel à jour et vous 

assurer de nous transmettre tout changement en cours d’année. 

Vous recevrez de plus amples informations sur cette nouvelle procédure dès la rentrée. 

 

Rentrée des élèves 

Le mardi 31 août 2021 : PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE  

Que se passera-t-il à la rentrée? 

Le 31 août, votre enfant est attendu à 7h35 dans la cour de l’école (Pour les élèves de la 1ère à la 6e 

année. Le préscolaire et les élèves TSA recevront une invitation par rendez-vous. J’invite les 

parents, dans la mesure du possible, à accompagner leur enfant pour cet événement important. Nous 

vous réservons de belles surprises… 

Pique-nique 2021-2022 

Veuillez réserver la date du vendredi 3 septembre, afin de venir dîner avec nous! Nous souhaitons faire 

connaissance tout en ayant du plaisir alors quoi de mieux qu’un repas communautaire. Nous espérons 

vous y voir en grand nombre. 

Fermeture de l’école 

Nous serons en vacances du 17 juillet au 13 août 2021 inclusivement. L’école sera donc fermée, mais 

vous pourrez nous laisser un message, au besoin (par exemple pour un déménagement). 

 

Véronique Daoust, directrice  


