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Bonjour à vous, chères familles PGO!
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1. Rappel : paiement des frais scolaires

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous rappelons de bien vouloir
payer les frais scolaires 2020-2021. Le solde de votre facture est
disponible dans le Portail Mozaïk Parents et les 4 modes de
paiement sont les suivants :






par internet via votre institution bancaire;
par carte de crédit en téléphonant à l’école;
par chèque en inscrivant clairement le nom de l’élève concerné sur le chèque;
par carte de débit en vous présentant au secrétariat de l’école.

Nous vous invitons à contacter Mme Hélène Harvey si vous
devez prendre entente pour étaler ou reporter les paiements.
 Courriel : helene.harvey@csdhr.qc.ca
 Téléphone : (450) 469-3187 poste 4597

2. Bulletins disponibles sur Mozaïk

Le premier bulletin de votre enfant est maintenant disponible sur
le Portail Mozaïk Parents. Nous vous rappelons qu’il y aura
deux bulletins cette année. La valeur du premier bulletin (en %)
sera moindre que le deuxième. Toutefois, le ministère n’a pas
encore annoncé les nouvelles valeurs de la première et de la
deuxième étape.

3. Rencontres des parents avec les
enseignants et autres membres de l’équipe

En remplacement des rencontres de parents en personne, vous
recevrez sous peu un lien par courriel. Ce lien vous mènera
vers l’application « Booking » et cette dernière vous permettra
de facilement prendre rendez-vous avec les enseignants en
TEAMS ou par téléphone.

Le port du masque de
procédure est obligatoire :




Dans l’autobus scolaire
Sur le terrain de l’école
Dans l’école en tout temps à
l’exception du temps où
l’élève mange ou boit et
durant les cours d’éducation
physique.

4. Retour des ordinateurs prêtés en
décembre

Si votre enfant est en secondaire 1, en secondaire 2, en classe
EPS, FMS ou AET et qu’une tablette ou un ordinateur lui avait
été prêté en décembre dernier, nous vous demandons qu’il
rapporte l’outil (et son fil de branchement) directement à la
bibliothèque. Les outils technologiques seront de nouveau
disponibles advenant un éventuel reconfinement des classes.
Votre équipe de direction,
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay

