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Le 18 septembre 2020 

 N’oubliez pas que cette publication est maintenant disponible sur le site internet de l’école sous 

l’onglet «Renseignements/INFO-PARENTS».   
 

Chers parents, 
 

Rappel photos scolaires et retard 
 
Rappel : Jeudi 24 septembre (journée photo ! ) 
Merci aux parents qui se sont offerts pour être bénévoles ! 
 
Nous constatons que plusieurs élèves arrivent en retard le matin. Nous vous prions de vous assurer que 
votre enfant soit à l’école avant 8 h le matin. Un appel de la direction sera fait aux familles récalcitrantes. 
 

Portail parents  
 
Nous vous rappelons l’importance de vous créer un compte sur le portail parents (si ce n’est pas déjà fait) 
puisque les bulletins ainsi que la première communication y sont 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  

• 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 du centre de service (commission scolaire) : Val-des-Cerfs 
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• 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, état de compte, 
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. 

Objets oubliés à la maison 
 
Nous demandons votre collaboration afin de vous assurez que votre enfant ait tout son matériel dès le 
début de la journée (lunch, bouteille d’eau, vêtement, masque, etc.). Avec les nombreux appels fait au 
secrétariat et le fait que nous devons minimiser les déplacements des élèves dans l’école, nous avons 
parfois de la difficulté à transmettre à votre enfant leur matériel dans un délai souhaité. 
 

Saison froide 
 
Nous vous rappelons qu’il existe un thermomètre vestimentaire que vous retrouverez dans l’agenda de 
votre enfant ou dans le guide qui vous a été remis en début d’année. 
Nous constatons que certains élèves ne sont pas habillés adéquatement certains jours. Veuillez donc 
consulter le thermomètre pour vous aider dans la gestion de l’habillement s’il y a lieu. 
 
 

Merci à tous de votre précieuse collaboration ! 
 
 
 
 
 
        Charles Raiche 
        Directeur 
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