
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des événements 
 

20-21 mars CIME « Le temps des sucres » 

pour les élèves de maternelle. 

21 mars Sortie 4e année au Musée Pointe-

à-Callière; 

26-27-28 mars Animation avec Caroline 

Munger, auteure, pour les classes du 

préscolaire et du 1er cycle; 

29 mars Reprise de la journée de 

tempête du 13 FÉVRIER JOUR 6; 

1er au 5 avril Semaine de lecture; 

2 et 3 avril Animation avec Simon 

Boulerice, auteur, pour les classes du 2e 

cycle et 3e cycle; 

3 avril Salon du livre; 

4 avril Retour des enveloppes pour la 

dictée des Prés-Verts. 

                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                              

Mars 2019 

LES NOUVELLES 

 

Inscription 2019-2020 
Nous avons procédé à la réinscription en 

ligne.  Si ce n’est pas déjà fait, rendez-vous au 

www.portailparents.ca  et créez votre 

compte.  Ensuite, vous pourrez procéder à la 

réinscription en ligne. 

 

Très important  

Si les deux parents habitent sous le même toit 

et que nous avons deux adresses courriel 

différentes dans nos systèmes, seulement un 

des deux pourra compléter la réinscription en 

ligne. 

 

Si les deux parents n’habitent pas sous le 

même toit, il n’y a que le parent identifié 

comme « adresse principale » dans nos 

systèmes qui recevra le courriel pour la 

réinscription.  Si le second parent a besoin 

d’apporter des modifications (ex. 

changement d’adresse), il devra 

communiquer avec le secrétariat de l’école. 

 

Merci de votre collaboration. 

Bulletin 2e étape   

Pour la 2e étape, vous ne recevrez aucune 

copie papier du bulletin de votre enfant.  

Il sera disponible dans MOSAIK PORTAIL 

PARENTS, au même endroit où vous avez 

ou devez procéder à l’inscription de votre 

enfant pour l’an prochain dans l’onglet 

RÉSULTATS et ensuite en cliquant sur 

BULLETINS dès aujourd’hui. 

 

Voici le lien pour vous connecter : 

www.portailparents.ca   

                                                                                                                                             

http://www.portailparents.ca/
http://www.portailparents.ca/


 

Isabelle Branco 

Directrice 
 

 

 

 

Ce qui arrive quand mon enfant est en 

retard… 

Lorsque votre enfant arrive en retard, cela a 

une incidence sur plusieurs personnes de 

l’école. 

 

-La secrétaire doit interrompre son travail 

pour aller actionner le dispositif qui permet 

l’ouverture de la porte.  

-Aux casiers, votre enfant se retrouve seul, 

sans aucune surveillance, ce qui provoque 

assez fréquemment de l’anxiété chez lui. 

-À son arrivée dans le groupe, tous les 

regards sont tournés vers lui, créant ainsi un 

malaise chez votre enfant. 

-Le rythme du groupe est brisé. 

-L’attention des autres élèves est 

détournée. 

-La commande des repas chauds est peut-

être déjà complétée. 

-Les consignes importantes de la journée 

sont probablement données. 

-Votre enfant débute sa journée avec un 

retard sur les autres le plaçant ainsi dans 

des conditions qui n’optimalisent 

aucunement sa réussite scolaire. 

 

Avec toutes ces conséquences, vous 

comprenez bien qu’il est important de faire 

en sorte que votre enfant arrive à l’heure à 

l’école.  

 

Votre enfant doit être sur la cour pour 7h45, 

car la cloche pour entrer sonne à 7h50. 

 

Passage au secondaire     

Pour les élèves de 6e année qui passent 

au secondaire, vous avez également 

reçu ou recevrez l’inscription de votre 

enfant par système informatisé. Comme 

pour la réinscription au primaire, si nous 

n’avons pas d’adresse courriel pour 

vous, vous recevrez une fiche 

d’inscription format papier d’ici 

quelques semaines. 

 

Il est très important de compléter 

l’inscription, quelle que soit la situation 

de votre enfant l’an prochain (école 

publique, école privée ou autre 

commission scolaire).  

Merci !                                                   

La dernière étape s’amorce…  
Même si l’hiver semble interminable, le 

printemps frappera bientôt à nos portes.  

Cette période de l’année, avec l’arrivée du 

beau temps et des journées plus longues, est 

souvent propice au relâchement et à une 

baisse de rigueur chez les élèves.  

Cependant, nous souhaitons vous rappeler 

que cette période de l’année coïncide 

avec la dernière étape de l’année scolaire 

et que celle-ci compte pour 60% du 

sommaire de l’année.  Il est donc primordial 

de soutenir nos enfants et de les aider à 

garder le cap afin de leur assurer la meilleure 

réussite possible. 

 

Nous avons besoin de votre collaboration 

pour continuer d’encourager vos enfants 

dans leurs apprentissages.  Tout simplement, 

en ouvrant les sacs d’école de vos enfants 

tous les jours et en signant les messages que 

vous recevez des enseignants, vous 

démontrez l’importance que vous portez au 

succès de vos enfants. 

   

            


