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e Chers parents,  

 

À l’occasion de ce premier journal de l’année 2021, l’équipe de l’école  

Marie-Derome se joint à moi pour vous souhaiter nos voeux de bonheur, 

d’amour et surtout de santé pour la prochaine année. Qu’elle soit pour vous 

et ceux que vous aimez, une année de joie et de réconfort.  

 

 

Marie-Claude Bergeron 

Directrice 

Premier bulletin 

Comme annoncé par le ministre de l’Éducation, le bulletin de votre enfant sera acces-

sible sur la plateforme Mozaïk à partir du 5 février. 

Pour les élèves de 4e et de 6e année, les épreuves ministérielles de juin sont annulées.  

La pondération de la 1re étape sera revue à la baisse, mais son pourcentage n’a pas été 

annoncé.  

Couvre-visage 

Nous recommandons aux élèves d’avoir au moins 2 couvre-visages chaque jour afin de 

pouvoir le changer lorsqu’il est mouillé.  

 



Conseil d’établissement 

La prochaine assemblée du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 27 janvier, à 18 h 30, sur la 

plateforme TEAMS. L’ordre du jour de cette rencontre sera envoyé à tous les parents par courriel. Il 

sera également possible d’obtenir le lien pour y assister comme public. 

Inscriptions officielles en février  

IMPORTANT: vous devez vous assurer que nous avons la bonne adresse courriel puisque maintenant les ins-

criptions se font via la plate-forme Mozaïk ,sauf pour les inscriptions à Passe-Partout, à la maternelle ou les 

nouveaux élèves au primaire.  

Janvier et ses caprices météorologiques  

L’hiver, avec ses variations de température, nous rappelle que les enfants doivent être chaussés et habillés chau-

dement pour s’amuser dans la neige.  

Pour pouvoir jouer dans les montagnes de neige, chaque élève doit porter sa salopette d’hiver.  

Il serait bon d’envoyer à l’école une paire de mitaines ainsi qu’une paire de bas de rechanges pour pallier aux im-

prévus.  

Bien vêtu et au chaud, l’hiver est tellement agréable!  

Frais de surveillance du dîner 

La date limite pour le 2e versement pour les frais de surveillance du dîner est le 1er février. 


