
EN BREF – FÉVRIER 2021 
 
RÉINSCRIPTION 2021-2022 

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 10 février et le 26 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 

ALLÔ-PROF & TEL-JEUNES                                                              

Voici des liens vous permettant d’accéder à l’information concernant ces organismes utiles pour 

les devoirs ou le soutien social. 

https://www.teljeunes.com/accueil                                                     https://www.alloprof.qc.ca/ 

VÊTEMENTS DE RECHANGES                                                                

Les journées d’hiver sont arrivées. Il est IMPORTANT que les élèves s’habillent chaudement 
(bottes, mitaines, tuque, pantalon de neige, paire de bas supplémentaire et manteau chaud). 
Il arrive que des enfants salissent leurs vêtements et n’ont pas de rechange à l’école. Dans ce cas, 
nous sommes dans l’obligation de communiquer avec vous. Prière de prévoir, pour votre enfant, 
un rechange de petites culottes, de pantalons et de bas. Cela évitera de communiquer avec vous 
s’il se salit. 
 RAPPEL – HORAIRE SCOLAIRE 

AVANT-MIDI : Entrée à 8 h 35 et départ à 11 h 56. 

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 20 LE 

MATIN ET 13 H LE MIDI. LA SURVEILLANCE N’EST PAS ASSURÉE AVANT. 

PRÉSENCES DE COQUERELLES                                                              

Présentement, les traitements utilisés ne sont pas nocifs pour les humains. Ils respectent les 

normes environnementales prescrites. Dans l’éventualité où des traitements nocifs seraient 

utilisés et qui nécessitent la fermeture de l’école, vous serez informés des modalités à 

prendre. Une page du site internet du CISSS de l'Outaouais est dédiée aux coquerelles et 

trois liens d'intérêt sont à la fin de la page : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/sante-

publique/protection-de-la-population/environnements-securitaires/coquerelles-cafards-blattes/ un 

service téléphonique pour la population est aussi disponible. Composez le 819-966-6484 et 

accédez à l’équipe de santé environnementale.  
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