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 Semaine des enseignantes et des enseignants 

Du 1er au 7 février, nous soulignons la semaine des enseignantes et des enseignants. 

Nous profitons de l’occasion pour les remercier de leur engagement, de leur 

dévouement et de leur belle collaboration à l’atteinte des objectifs de l’école. Nos élèves 

sont privilégiés de compter sur eux, car ils ont à cœur la réussite de vos enfants.  

Pensons à leur dire « MERCI ».  

 

respect, collaboration, responsabilité, ENGAGEMENT 

Je suscite l’engagement chez mon enfant lorsque je lui donne des 

objectifs atteignables et concrets et que je le valorise lorsqu’il vit des 

réussites.     

 Réinscription pour 2021-2022 

La période de réinscription pour l’année scolaire 2021-2022 arrive à grands pas. Vous 

recevrez sous peu un courriel à ce sujet incluant un guide de fonctionnement pour 

Mozaïk. 

 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 10 février 2021 et que 

le site sera accessible jusqu’au 26 février 2021 inclusivement. Il est donc 

important de réinscrire votre enfant à l’intérieur de cette période. 

 

 En ce qui a trait aux élèves qui fréquenteront une école secondaire en 

2021-2022, la réinscription se fera aussi en ligne, du 4 au 12 mars 2021 

inclusivement. 

 

 

 

 



 Boissons gazeuses et boissons énergisantes 

Nous vous rappelons que les boissons gazeuses et les boissons énergisantes sont interdites à 

l’école.  

 

 Parce que l’hiver peut être « frette »…  

Nous tenons à vous rappeler l’importance de fournir des vêtements appropriés 

à la température, et ce, même en temps de grands froids. Nous tentons de 

diminuer au maximum le nombres de périodes où les jeunes sont confinés à 

l’intérieur, et ce, afin de favoriser les saines habitudes de vie et permettre aux 

élèves d’êtres plus disposés aux apprentissages.  

 

 Des ressources en santé mentale 

Nous laissons en pièce jointe à ce document un petit guide qui indique où trouver de 

l’aide si vous ou un proche éprouvez des enjeux de santé mentale. En cette période qui 

nous rend tous et toutes plus vulnérables, il est important de demeurer vigilent.  

 

 Journées de la persévérance scolaire 

Les Journées de la persévérance scolaire se tiendront du 15 au 19 février 2021.  

Le porte-parole de cette édition est Laurent Duvernay-Tardif.  

La thématique est « Un moment. Pour eux. » 

Cet événement vise à reconnaître la résilience des jeunes, à les motiver et surtout, à les 

célébrer. Vous êtes donc invités à vous mobiliser en soutenant votre enfant dans son 

cheminement scolaire. La motivation des jeunes doit être préservée, merci de les 

accompagner et de prioriser l’éducation. 

 

 Carnaval 

Youpi! Il y aura un carnaval à l’école du Dôme durant la semaine du 22 au 26 février! 

Nos spécialistes en éducation physique ont préparé un calendrier d’activités en tout 

respect des mesures sanitaires. Journées thématiques, mini olympiade, rallye photos de 

sports d’hiver seront au rendez-vous. Vous recevrez prochainement plus 

d’informations à ce sujet.  
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