
 

 

Service de garde 
 

L’inscription au service de garde pour 2021-2022 se 
fera par internet au début du mois de mars pour les 
élèves de 1e à 6e année.  
 

Reçus d’impôt 
 

Assurez-vous que les soldes de décembre sont 
payés et de retourner les numéros d’assurance 
sociale pour ceux qui ont reçu une communication 
à ce sujet. 
 

Inscriptions scolaires 2021-2022 
 

Vous recevrez un courriel sous peu pour la réinscription scolaire via Mozaïk Portail Parents. 
La réinscription se fera en ligne uniquement. 

 
Inscription nouveaux élèves de la maternelle 

 
L’inscription se fera du 15 au 19 février de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h à l’édifice Chabanel. Il sera également 
possible de faire l’inscription le mercredi 17 février jusqu’à 18 h 30. Vous devez apporter le certificat de 
naissance original grand format de l’enfant et une preuve de résidence des parents (compte de taxes, compte 
d’Hydro-Québec, document officiel du gouvernement, etc.). 
 

Inscription au service éducatif de garde 
 

Si vous souhaitez bénéficier du service de garde, vous pourrez en faire la demande en même temps que 
l’inscription scolaire. Vous avez qu’à le spécifier lors de votre venue à l’école.  
 

Inscription au programme Passe-Partout 
 

L’inscription se fera du 15 au 19 février de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h à l’édifice Chabanel. Il sera également 
possible de faire l’inscription le mercredi 17 février jusqu’à 18 h 30. Ce service est gratuit et offert aux enfants 
de 4 ans. Vous devez apporter le certificat de naissance original grand format de l’enfant et une preuve de 
résidence des parents (compte de taxes, compte d’Hydro-Québec, document officiel du gouvernement, etc.). 

Février 2021 

Le Pélican 

Calendrier des événements 
 

 11 février   Journée spéciale St-Valentin 
 

 12 février   Pédagogique 
 

 19 février   Pédagogique 
 

 
 

Rélaine Morin 
Directrice 

 

 


