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Chers parents, 

Du 7 au 11 février 2022, nous 
soulignerons la Semaine de 
reconnaissance des enseignantes et 
enseignants. Comme chaque année, 
nous profiterons de l’occasion pour 
remercier les membres du personnel et 
les féliciter pour l’excellence de leur 
travail. 

Alors que nous traversons ensemble une 
période sans précédent, nous avons 
besoin de votre aide pour faire de cette 
vague d’énergie positive la plus grande 
de l’histoire Côte-du-Nord!  

Nous vous encourageons à prendre le 
temps de remercier les enseignantes et 
enseignants, les spécialistes en éducation 
physique, en art dramatique, en anglais, 
ainsi que le personnel du service de 
garde, le personnel de soutien, le 
personnel de l’administration de notre 
école et nos concierges. 

Mettez vos enfants à contribution pour 
personnaliser un dessin, un poème, un 
message tout simple, sur papier ou par 
courriel… toutes les idées sont bonnes 
pour dire merci!  

Votre participation peut se faire à tout 
moment durant la semaine du 7 au 11 
février et, bien entendu, tout au long de 
l’année! 

Merci à l’avance de votre participation, 

L’équipe de l’OPP de l’école Côte-du-
Nord 

 

RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES 
Cette année encore, la réinscription se fera en ligne via le portail-
parent Mozaïk, du 16 février au 7 mars. Dès la première page du 
portail, vous trouverez 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 : 
https://cotedunord.csspo.gouv.qc.ca/ 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 
par courriel : scr002@csspo.gouv.qc.ca 
 
ALLO-PROF & TEL-JEUNE 
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 CHAUDS ET VÊTEMENTS DE RECHANGE 
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’aient pas de 
rechange à l’école. Dans ce cas, nous sommes dans l’obligation de 
communiquer avec vous. SVP, inclure des vêtements de rechange 
dans le sac à dos.  
 
HORAIRE – RAPPEL  
AVANT-MIDI : Entrée à 8 h 35 et départ à 12 h 
APRÈS-MIDI : Entrée à 13 h 15 et départ à 15 h 42 (jour 3 et 8 : départ 
14 h 47) 
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. 
 
PHOTOS- FINISSANTS 6E ANNÉES 
Photomania se déplacera, le 11 février prochain, pour la prise de 
photo de nos finissants. 
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