
 

  

  

En bref – Mars 2023 

  

Relâche 
Veuillez prendre note que l’école ainsi que le service de garde 
seront fermés pendant la relâche du 6 au 10 mars 2023. 

Dîners Pizza Fête de la Saint-Patrick et carnaval 
En mars, le dîner pizza est le 23 mars. La date limite 
pour passer les commandes pour mars à juin est le 
1er mars 2023.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?i
d=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ5yWoImReQx9CuPyPBUj3
rgpUQ0RWMkJERkRTMTBKMVhIVFY4S1BMQVVORS4
u 

Afin d’aider dans la distribution des pizzas nous 
avons besoin de parents bénévoles. Votre présence à 
l’école est requise de 11h30 à 12h30.  Si vous êtes 
disponibles, veuillez remplir le formulaire suivant : 
https://forms.office.com/r/MnFxESuxg2  

Le 17 mars prochain, nous invitons les élèves à 
porter du vert pour la fête de la Saint-Patrick.  

 

Les enseignantes d'éducation physique 
organisent une journée de carnaval le vendredi 
17 mars.  Pour le bon déroulement de la 
journée, nous avons besoin de parents 
bénévoles. Si vous êtes disponibles veuillez 
remplir le formulaire suivant : 
https://forms.office.com/r/m4wtT5gwsX  

 

  
 Les relevés fiscaux sont disponibles sur le portail parent.  
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Fondation maman Dion   

Aux parents des écoles primaires et secondaires publiques du Québec qui ont besoin d’un soutien 
dans le cadre de la rentrée scolaire. C’est la période d’inscription pour obtenir une trousse de la 
rentrée scolaire 2023-2024. 

Depuis le 09 janvier et ce, jusqu’au 30 avril 2023, vous pouvez présenter une demande pour obtenir d  
l’aide pour la rentrée scolaire 2023-2024. Veuillez prendre connaissance de la procédure suivante, ca  
vous devez obligatoirement remplir un formulaire en ligne pour chacun de vos enfants. Voici commen  
y accéder : 

1. Allez sur le site internet de la Fondation : www.fondationmamandion.org 
2. Cliquez sur l’onglet AIDE À LA RENTRÉE 
3. Suivez les instructions 
 

Une rencontre est organisée le mercredi 29 mars à 16h15 pour les parents de nos nouveaux élèves et plus 
précisément ceux qui fréquentent le système scolaire québécois pour la première fois.  Lors de la rencontre, 
nous vous communiquerons de l’information sur l’école Côte-du-Nord et serons disponibles pour répondre à vos 
questions. Différents intervenants de l’école seront sur place ainsi que des organismes communautaires.  Pour 
vous inscrire, répondez au formulaire suivant : https://forms.office.com/r/1xAFG7Y9DQ     

Une garderie sera disponible ainsi que des collations.  

 

 
 

Période d’admission et de réinscription.  
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 3 mars prochain pour procéder à l’admission 
d’un élève préscolaire en prenant rendez-vous en ligne sur notre site web et c’est également 
la date limite pour la réinscription à travers le portail Mozaik Parent.   

Campagnes de financement 
La campagne de financement perfection a lieu du 21 février au 13 mars inclusivement. 
https://www.perfection.ca/fr/boutique/X28M98 

Celle des étiquettes Colle à moi a lieu jusqu’en décembre 2023. 
https://colleamoi.com/fr_CA/collecte-de-fonds/supporter  

Les fonds amassés iront à la rénovation de la bibliothèque.  

  
24 mars Afin de reprendre la journée de fermeture du 23 décembre dernier, la journée pédagogique 
du 24 mars devient une journée de classe régulière. 

 

 

Site Web: 

 

Contactez-nous: 

 

Courriel: 
Cotedunord.csspo.gouv.qc.ca 819-771-9773 ecole002@csspo.gouv.qc.ca 

http://www.fondationmamandion.org/
https://forms.office.com/r/1xAFG7Y9DQ
https://www.perfection.ca/fr/boutique/X28M98
https://colleamoi.com/fr_CA/collecte-de-fonds/supporter

	En bref – Mars 2023
	Relâche
	Fondation maman Dion



