
 

 

 

EN BREF – MARS 2022 MARS 2022 

 

RÉINSCRIPTION 2022-2023 
Nous tenons à remercier tous les parents qui ont complété la réinscription sur le portail 
parent. Si vous avez besoin d’assistance pour réinscrire votre enfant ou consulter le 
bulletin, communiquez avec la secrétaire de l’école. Concernant les relevés fiscaux, vous 
les trouverez sur le portail mozaik (même endroit que le bulletin ou la fiche de 
réinscription) 

RETOUR DES DÎNERS PIZZA  
Pour les parents qui ont passé leur commande (et payé) les 
dîners pizza, les vendredis à retenir sont : 25 mars, 8 avril, 22 
avril, 13 mai, 27 mai et 3 juin 2022. Si vous avez des questions, 
vous pouvez communiquer avec Madame Islamia au : 
agbu002@csspo.gouv.qc.ca ou au 819 771-9773 poste 802 703 

COLLECTE DE FONDS 
Un petit rappel que vous avez jusqu’au 16 mars pour les commandes de chocolat pour la 
collecte de fonds. Cette collecte a pour but de rafraîchir notre bibliothèque scolaire.  
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Mme Chantal Cléroux de l’opp au : 
oppnord@csspo.gouv.qc.ca  
 

HABILLEMENT 
À l’école, il est important que les enfants soient habillés pour réaliser des activités à 
l’extérieur en tout temps. Tant et aussi longtemps qu’il y a de la neige dans la cour, il est 
primordial d’avoir des bottes dans les pieds ainsi que des pantalons de neige. 

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 
L’école est parrainée par, Anne Sophy Lainesse, médecin de famille qui participera au 
1000 KM au mois de juin.  Tous les dons amassés par Madame Lainesse seront remis à 
l’école afin d’améliorer les infrastructures dans la cour d’école.  Vous pouvez contribuer à 
la campagne à cette adresse. 

 

PHOTOS DES FINISSANTS 
Les photos des finissants (6e année), se tiendront le 11 mars prochain, en AM  

**NOUVEAU ** 
ENTRÉE DES 
ÉLÈVES LE MATIN  
À compter du 14 mars 
prochain, la porte avant 
sera verrouillée à 8h20. Les 
élèves devront entrer par la 
cour d’école après cette 
heure. L’entrée des 
classes se fait à 8h35 et il 
est important que votre 
enfant arrive à l’heure. Vous 
devez motiver chaque 
retard et l’enfant doit 
passer par le secrétariat 
pour venir chercher son 
billet avant d’aller en classe.  

25 MARS  
Afin de reprendre la 
journée de fermeture du 
17 janvier dernier, la 
journée pédagogique du 
25 mars devient une 
journée de classe 
régulière. 
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