
EN BREF – FÉVRIER 2020 
RÉINSCRIPTION 2020-2021 

C’est bientôt la période de réinscription. Cette année l’inscription se fera en ligne via le portail-

parent Mozaîk. La démarche de réinscription sera possible entre le 12 et le 28 février 

inclusivement. Dès la première page du portail, vous verrez les indications à suivre pour 

procéder à l’inscription. De plus, des documents pour faire une demande de changement 

d’école sont disponibles sur le portail ou à l’adresse : http://www.cspo.qc.ca/info-

parents/inscription-des-eleves/ . 

Si vous désirez faire une telle demande, vous devez remplir le document et le retourner à 

votre école d’appartenance (de quartier). Les démarches seront traitées 

chronologiquement et selon les places disponibles dans les écoles. Si vous avez des 

questions, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école soit par téléphone : 819-771-9773 

poste 802700, ou par courriel : scr002@cspo.qc.ca 

VENTE D’ARTICLES PROMOTIONNELS 

Nous tiendrons cette année une vente d’articles promotionnels aux couleurs de notre école. Vous 

pourrez vous procurer des t-shirts au prix de 10$ (enfants) et 15$ (adultes) ainsi que des hoodies 

au prix de 20$ (enfants) et 25$ (adultes). Il y aura aussi des sacs d’épicerie, des bouteilles d’eau et 

des stylos. Un formulaire en ligne vous sera transmis pour effectuer vos commandes. Nous vous 

invitons à une soirée le 19 février de 16h00 à 19h30 pour essayer les gilets afin de déterminer la 

grandeur et effectuer le paiement de votre commande. La date limite du paiement de la commande 

sera le 28 février. Nous vous y attendons en grand nombre 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS 

Le mois de février débute avec la semaine des enseignants. Vous êtes invités à transmettre aux 

enseignants votre appréciation pour leur travail : un mot, une carte, un bricolage. Tout geste pour 

leur exprimer combien vous les apprécier. 

ÉTAPE 2 

Prenez note que le prochain bulletin sera disponible à partir du 13 mars 2020. L’étape se termine 

le 14 février. 

 RAPPEL – HORAIRE SCOLAIRE 
AVANT-MIDI : Entrée à 8 h 30 et départ à 11 h 54. 

APRÈS-MIDI : Entrée à 13 h 06 et départ à 15 h 37 (jour 3 et 8 : départ 14 h 42) 
LES ÉLÈVES MARCHEURS PEUVENT ARRIVER DANS LA COUR D’ÉCOLE À 8 H 15 LE MATIN ET 13 H LE MIDI. LA 

SURVEILLANCE N’EST PAS ASSURÉE AVANT. 

Éthique et culture religieuse                                                                      

 Le MEES amorce une consultation publique concernant le programme 

d’études : Éthique et culture religieuse. Le MEES souhaite recueillir l’opinion des parents à 

partir d’un sondage accessible en ligne à l’adresse suivante : 

http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/consultations-sur-le-programme-

detudes-ethique-et-culture-religieuse/ Nous vous invitons à compléter le questionnaire qui 

sera accessible jusqu’au 21 février 2020. 
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