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Le 27 septembre 2019 

Chers parents, 
 

 N’oubliez pas que cette publication est maintenant disponible au site WEB de l’école sous l’onglet 

«Nouvelles/INFO-PARENTS».  
 
 

Attestation de présence du 30 septembre 
 
Le lundi 30 septembre prochain sera la journée de présence obligatoire pour le ministère de l’Éducation. Il sera donc 
très important que votre enfant soit présent à l’école cette journée-là. 
Veuillez communiquer avec le secrétariat si vous prévoyez l’absence de votre enfant. Vous devrez venir remplir un 
formulaire qui confirme la fréquentation de votre enfant à l’école. 
 

Dates du conseil d’établissement 
 
Voici les dates retenues pour les rencontres du conseil d’établissement pour l’année 2019-2020 :  
 

• 22 octobre  

• 26 novembre 

• 4 février 

• 11 mars 

• 21 avril 

• 27 mai 

• 9 juin 
 
Toutes ces rencontres auront lieu à 18 h 30 à l’école. 
 

Commande des photos 
 
Si vous désirez commander les photos scolaires de votre enfant, vous devez retourner l’enveloppe avant le 1er octobre 
au secrétariat de l’école. 

 
27 septembre (journée de l’environnement) 
 
Tous les élèves de l’école ont marché autour de l’école ce matin et des activités en classe ont été réalisées sur la 
sensibilisation de l’environnement. Nous vous encourageons à faire de petits gestes à la maison avec vos enfants 
également. 
 

État de compte 
 
Vous trouverez en pièce jointe l’état de compte de votre enfant. Nous vous rappelons que la date limite pour le paiement 
des effets scolaire était le 6 septembre. La surveillance quant à elle se doit d’être payée avant la fin novembre. 

http://www.ave-maria.csvdc.qc.ca/
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Portail parent 
 
Nous vous rappelons l’importance de vous créer un compte sur le portail parents (si ce n’est pas déjà fait) puisque 
dorénavant les bulletins ainsi que la première communication y seront déposés. De plus, le portail parent est un outil 
efficace pour vérifier les éléments suivants :  
 

• Transport scolaire 

• Liste des enseignants de votre enfant 

• État de compte (voir en pièce jointe) 

• Plan d’intervention (s’il y a lieu) 

• Information complémentaire, ex. : code permanent 

Où trouver les informations nécessaires pour créer votre compte ? 

Avant d’accéder à Mozaïk-Portail pour les parents ou à Mozaïk-Inscription, assurez-vous d’avoir en main toutes les 
informations nécessaires :  

• Il est important d’utiliser la même adresse courriel que l’école utilise pour vous envoyer des messages. 

• Nom de la commission scolaire : Commission scolaire Val-des-Cerfs 

• Nom et prénom de votre enfant : assurez-vous d’inscrire les nom et prénom complets de votre enfant, tels qu’ils 
apparaissent dans son dossier scolaire. N’utilisez pas de diminutif et assurez-vous d’inscrire tous les noms de famille 
qui se trouvent dans son dossier scolaire. 

• Numéro de fiche ou code permanent de l’enfant : cette information se trouve sur les documents officiels transmis 
par l’école ou la commission scolaire (bulletin, horaire, carte d’identité, etc.).  Le numéro de fiche est composé d’un 
maximum de 7 chiffres.  Le code permanent compte quant à lui 12 caractères (les 3 premières lettres du nom et la 
première lettre du prénom suivies de 8 chiffres).  Vous pouvez inscrire l’une ou l’autre de ces informations. 

Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension et vous invitons à communiquer avec nous pour obtenir des 
informations supplémentaires. 

La première communication sera déposée sur le portail le 13 octobre prochain. 

 

       Charles Raiche, directeur 

http://www.ave-maria.csvdc.qc.ca/

