
 

 

 

 

 

Rentrée scolaire, rencontres de parents et célébration familiale 

Malheureusement, la rentrée scolaire, les rencontres de parents ainsi que la célébration familiale 

ne pourront pas avoir lieu comme nous avons l’habitude de les vivre. Vous nous voyez désolés 

de cette situation…  

Pour ce qui est de la rentrée, par mesure de sécurité et selon les directives de la santé publique, 

vous ne pourrez pas entrer dans la cour d’école comme vous avez l’habitude de le faire. Par 

contre, nous accueillerons nos élèves avec beaucoup d’amour ! Cette mesure s’appliquera pour 

nos élèves de la 2
e
 à la 6

e
 année. Pour ce qui est de nos petits, soit les élèves de la maternelle et 

ceux de la première année, vous recevrez les détails de cette rentrée la semaine prochaine après 

avoir consulté mon équipe. 

Les rencontres de parents auront lieu virtuellement. Vous recevrez un lien pour visionner ce que 

l’enseignant vous aura préparé. La plateforme TEAMS vous sera utile pour l’assemblée 

générale de parents, car comme les autres rencontres, elle ne pourra pas avoir lieu en présentiel. 

Cependant, je vous rappelle qu’il nous manque un membre parent dans notre conseil 

d’établissement et qu’il serait souhaitable de pourvoir ce poste. Donc, je vous enverrai une 

invitation à participer à cette rencontre virtuelle via votre courriel. 
 

Finalement, nous allons aussi devoir annuler notre pique-nique cette année. 

Toutes ces nouvelles façons de faire doivent prendre le temps de bien s’installer dans notre 

milieu, alors je vous invite à ne pas hésiter à nous consulter si vous avez besoin de support.  

 

Séances de photographie 

C’est le lundi le 14 SEPTEMBRE, en avant-midi qu’auront lieu les séances de  

photographie pour les élèves de l’école. Afin que la photo soit une réussite,  

le photographe demande que les élèves ne portent aucun vêtement vert.  

 

Déclaration de clientèle 

Le mercredi 30 septembre, nous procéderons à la déclaration officielle de notre clientèle. Il est 

très important que votre enfant soit présent à l’école et qu’il arrive à l’heure. Si toutefois il 

devait s’absenter, vous auriez à signer une déclaration indiquant qu’il fréquente bel et bien 

l’école Sainte-Paule.   

Merci de votre collaboration 

 

 

 



 

Dates à retenir 

24 septembre : journée pédagogique flottante, donc les élèves sont en congé.   

Le service de garde est ouvert et disponible pour les élèves qui y sont inscrits. 

 

 

Absences et/ou retard des élèves 

Votre enfant est absent ou sera en retard, veuillez laisser un message au secrétariat, et ce, à 

toutes heures du jour ou de la nuit en mentionnant son nom, le motif ainsi que son groupe. Nous 

vous demandons d’informer aussi le secrétariat même si l’information a été notée à l’agenda de 

votre enfant. Vous pouvez rejoindre le secrétariat au 450-436-1757 poste 2. Veuillez vous 

rappeler que l’horaire a changé et que la journée débute maintenant à 7 h 40 

pour l’ensemble des élèves. Votre enfant doit donc être dans la cour d’école à 

7 h 35.  

 

Informations transmises par courriel 

Par souci environnemental, les informations destinées aux parents tels que : « Mon parent suit le 

courant » et autres documents sont transmis par courriel. En procédant de cette façon, nous 

pourrons joindre les deux parents. Pour les parents qui n’ont pas d’adresse courriel, les 

informations seront envoyées par le biais de votre enfant ou au plus jeune de la famille. Si vous 

avez changé d’adresse courriel, il serait important de nous aviser. De plus, sur le site internet de 

l’école, je prendrai l’habitude d’y déposer les documents importants. Vous aurez donc toujours 

le loisir de vous y référer. 

 

Portail Mozaïk 

Le Portail Parents de Mozaik est désormais disponible et permet pour l’instant aux parents de 

consulter :  

 Les bulletins. 

 Leur état de compte pour les effets scolaires (pour le SdG, sera disponible en cours d’année).  

 

Les parents pourront accéder au Portail Parents au https://portailparents.ca/accueil/fr/. 

Un guide pour les aider à se connecter se trouve au https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm.   

Cet outil remplace le portail Édu-groupe. 

 

 

Isabelle Gordon, directrice 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm

