
        

 
Bonjour chers parents, 
  
 
Nous sommes à préparer la nouvelle année qui débutera bientôt et nous souhaitons vous 
partager quelques informations pertinentes pour la rentrée scolaire. 
 

ENTRÉE ADMINISTRATIVE  

L’accueil administratif permet le paiement de la facture (argent ou carte de débit), inscrire 
et valider l’inscription de votre enfant au service de garde ou au service des dineurs, avoir 
des réponses à vos questions et vous permettre de manifester votre intérêt à participer à la 
vie scolaire de votre enfant (ex. OPP, bibliothèque). Julie du service de traiteur Les p’tits 
gourmands, la fondation de l’école ainsi que des membres de l’OPP (organisme de 
participation des parents) seront sur place. Voici l’horaire : 
 

DATE HEURE D’OUVERTURE 

Le mercredi 17 août 
9h à 12h 

13 h  à 16 h 

Le jeudi 18 août 
9h à 12h 

13 h  à 18 h 

 

DÉBUT DES CLASSES  POUR LE PRIMAIRE 

Le lundi 29 août, l’équipe vous attendra à partir de 8h20 sur la cour de récréation. Les 
parents qui veulent accompagner leur enfant sur la cour pourront le faire! 
 

THÈME DE LA RENTRÉE   

Les clés de la réussite! Tout au long de l’année, nous allons développer de belles clés, ex. 
clé des relations harmonieuses, de l’organisation, de la persévérance, des efforts, etc. 
 

ENTRÉE GRADUELLE POUR NOS ÉLÈVES DE LA MATERNELLE  

Aux parents de nos élèves de la maternelle, vous recevrez sous peu un courriel avec toutes 
les informations. Vérifier vos courriels! 
 

SOIRÉE DES PARENTS   

Elle aura lieu le 1er septembre, à mettre à votre agenda!  
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PARENTS  

Lors de la soirée des parents du 1er septembre, vous êtes invité à assister à l’assemblée 
générale des parents. Nous vous présenterons le rapport annuel du conseil d’établissement 



        

de l’année scolaire 2021-2022, les différents projets et l’organisation scolaire pour l’année 
à venir. Des élections auront lieu pour les postes vacants au conseil d’établissement. 
 

ÉQUIPE DE DIRECTION  

Caroline Grégoire, directrice  
Direction répondante pour le préscolaire, 1re, 2e et 3e année. 

819-822-5696 poste 30101, gregoirecar@cssrs.gouv.qc.ca 
 

Nicolas Bacon, directeur adjoint 
Direction répondante pour le préscolaire, 4e, 5e , 6e année et pour les points de service. 

819-822-5696 poste 30102, baconn@cssrs.gouv.qc.ca 
 

PORTAIL PARENTS 

Nous encourageons tous les parents à s’inscrire sur le portail Mozaïk Parents. Ce portail 

vous permet d’accéder aux informations de votre enfant (code permanent, # de fiche, 

groupe-repère, enseignant(e), etc.). De plus, vous aurez accès aux bulletins de votre 

enfant, la réinscription sera plus facile et il est même possible de faire un suivi des 

absences de votre enfant. C’est un outil efficace qui facilite la communication entre 

l’école et les parents! 
 

SERVICE DE GARDE -  IMPORTANT 

Pour les enfants qui fréquenteront le service de garde, nous avons besoin du formulaire 
rempli pour les réservations. Les parents qui ont un solde devront avoir payé leur solde 
pour avoir droit au service. 
Si votre enfant ne fréquentera pas le service de garde, mais qu’il mange à l’école le midi, 
vous devez l’inscrire au service de surveillance et remplir le formulaire des dineurs.  
Vous pouvez déjà remplir le formulaire et le retourner au : sdg-
coeurimmacule@cssrs.gouv.qc.ca 
Si vous avez des questions vous pouvez écrire au : sdg-coeurimmacule@cssrs.gouv.qc.ca 
Julie Labbé, notre nouvelle technicienne au service de garde se fera un plaisir de vous 
répondre. 

 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous et au plaisir de vous rencontrer lors 

de la première journée d’école le 29 août à 8h20 pour nos élèves du primaire 

(préscolaire horaire dans un prochain courriel) ainsi qu’à notre assemblée générale du 

1er septembre! 

 

L’équipe de la direction 

Caroline Grégoire, directrice 

Nicolas Bacon, directeur adjoint 
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