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 ÉCOLE CÔTE-DU-NORD 

 Réinscription des élèves  

La période de réinscription pour l’année scolaire 
2023-2024 arrive à grands pas. 

Pour les parents d’élèves du primaire, l’inscription 
se fera en ligne via le portail «Mozaïk-Inscription» 
accessible soit sur un ordinateur ou une tablette au 
lieu du formulaire papier habituel. Un lien vers le 
site de réinscription se trouve sur le « Mozaïk-
Portail parents ». 

Veuillez noter que les réinscriptions débuteront le 
8 février 2023 et que le site sera accessible 
jusqu’au 3 mars 2023 inclusivement. Il est donc 
important de réinscrire votre enfant à l’intérieur de 
cette période. 

Pour les admissions au préscolaire 5 ans, 
veuillez prendre rendez-vous sur notre site 
web. https://cotedunord.csspo.gouv.qc.ca/  

 

 

Dîners pizza: 9 et 23 février  

  



 

Arrivées et départs RAPPEL 
Pour les élèves du service de garde :  
L’entrée se fait par la porte principale jusqu’à 8h20. 
Après cette heure, la porte sera verrouillée et votre 
enfant devra faire son entrée par la cour extérieure. 

Fin des classes : 
L’appel se fait à 15h55 (14h55 lors des petites 
journées). 
Pour la sécurité de tous, veuillez attendre à 
l’extérieur jusqu’à ce que l’adulte responsable 
vienne vous ouvrir.   

 Heures d’ouverture de l’administration 
L’administration de l’école est ouverte de 8h00 à 
12h00 et de 13h15 à 15h45.  

Pour communiquer avec nous :  

819-771-9773 

ecole002@csspo.gouv.qc.ca 

Absences et retards 
Il est essentiel de développer de bonnes habitudes avec votre 
enfant. Un retard est justifiable, mais lorsque cela devient une 
habitude, c’est nuisible au bon fonctionnement de la classe et 
de l’école.  

N’oubliez pas de motiver les absences et retards de vos enfants 
par téléphone ou courriel.  

Photos des finissants, 6e année 
La prise de photo pour nos finissants aura lieu le 22 février 
2023. Les consignes ont été envoyées par courriel.  
Semaine de relâche – Service de Garde 
Notre service de garde sera fermé pendant la semaine de 
relâche, du 6 au 10 mars 2023.  
 
Journées de la persévérance scolaire 

Du 13 au 17 février 2023, l’entourage des jeunes sera à 
l’honneur dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire. Reconnaître son apport primordial dans la motivation, 
la résilience et la confiance en soi de chaque jeune, c’est saluer 
son engagement à faire de la persévérance scolaire sa priorité. 
Quand celle-ci se conjugue avec des félicitations, un 
accompagnement, des encouragements, des explications, une 
écoute et un appui, ce sont les jeunes et toute la société 
québécoise qui en sortent grandis.  Continuez d’accompagner 
votre enfant au quotidien! 

Des activités auront lieu tout au long de la semaine à l’école 
Côte-du-Nord. 

 

Saint-Valentin 
Le 14 février prochain, nous allons célébrer la 
Saint-Valentin à l’école. Votre enfant peut porter 
du rouge, du rose ou du blanc. En raison des 
allergies alimentaires, aucun bonbon ou chocolat 
à partager ne sera permis en classe.  
 
Dîners pizza 
La prochaine commande de dîner pizza, pour 
mars à juin, aura lieu dans les prochaines 
semaines. Gardez l’œil ouvert, car nous 
n’accepterons pas de commandes après la 
date limite.  

ecole002@csspo.gouv.qc.ca 819 771-9773 
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