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VACCINATION : 

Message aux parents des élèves qui se feront vacciner à l’école ce jeudi 3 février : 

- il serait important que votre enfant ait sa carte d‘assurance-maladie avec lui. 

 
PREMIER BULLETIN : 

Vous recevrez prochainement le bulletin de votre enfant. Celui-ci sera donc disponible sur Mozaïk Portail dès 

le 11 février.  

SEMAINE DES ENSEIGNANTS :  

Un mot pour vous informer que la semaine des enseignants se déroulera du 7 au 11 février prochain. Je 

vous invite donc à transmettre un message de reconnaissance à l’enseignant(e), spécialiste et/ou 

orthopédagogue de votre enfant.  J’invite les enfants à participer également à ce mouvement de 

gratitude. Merci à l’avance pour votre participation! 

INSCRIPTION 2022-2023 : 

La période d’inscription se déroulera du 7 au 11 février 2022. Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école, 

l’opération se fera via Mozaïk Portail. Des précisions vous seront fournies le moment venu. Prenez note que les 

inscriptions à l’école et au service de garde se font en même temps via Mozaïk Portail.  

L’inscription des élèves du préscolaire se fera aussi électroniquement via le site du Centre de services scolaire. Des 

informations complémentaires vous seront envoyées le moment venu.  

En attendant, je vous invite à consulter le site du Centre de services scolaire de la Capitale à l’adresse suivante : 

https://cssc.gouv.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/#Section-2 

DATES IMPORTANTES :  

 

Lundi 7 février au 11 février : Semaine des enseignants 

Lundi 7 février au 11 février : Inscription scolaire pour 2022-2023 

Lundi 14 février :  Saint-Valentin 

Mardi 15 février :  Conseil d’établissement 

Vendredi 25 février :  Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

7 au 11 mars :   Semaine de relâche (service de garde fermé) 
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