
 

Le vendredi 29 janvier 2021 

Bonjour chers parents, 

Voici quelques informations pertinentes pour vous. 

Bulletins 

Les bulletins des enfants seront disponibles sur le portail le vendredi 5 février.  Cette année encore 

nous vous faisons parvenir le bulletin scolaire de votre enfant à l’aide de MOZAÏK Portail Parent. 

Cette plateforme vous permettra également de consulter d’autres informations sur votre enfant. 

Voici une courte vidéo qui présente MOZAÏK Portail Parent, cliquez ici. 

Pour utiliser MOZAÏK Portail Parent, vous devez donner votre adresse courriel à l’école et ensuite 

créer votre compte. Vous pouvez créer votre compte en cliquant ici, puis, en cliquant sur le bouton 

Se connecter. 

Notez que les résultats vus avant le 5 février peuvent être erronés.  Il y a des démarches de 

vérification et de pondération qui sont effectuées les 3 et 4 février qui peuvent modifier les 

résultats.  Le bulletin officiel est donc celui que vous pourrez télécharger à partir du 5 février.  

N’hésitez pas à contacter le secrétariat si vous avez besoin d’aide à cet égard. 

Tutorat 

Les consignes relatives à la mise en place de la mesure de soutien annoncée récemment par le 

ministre Roberge se précisent.  Dans les prochaines semaines, les enseignants pourront référer 

des élèves ayant des difficultés scolaires.  En parallèle, une campagne de recrutement se met en 

branle pour trouver des tuteurs.  Par la suite, je devrais recevoir une liste de tuteurs disponibles 

pour nos élèves et je pourrai faire des jumelages.  C’est à suivre… 

Qualité de l’air 

Notre école n’a pas encore été testée.  Vous recevrez une infolettre du CSSDM expliquant le 

processus de vérification sous peu. 

Semaine des enseignants 

La semaine prochaine est la semaine des enseignants.  Chaque année, j’invite les parents à profiter 

de ce moment pour témoigner de leur appréciation à un enseignant de l’école.  Cette année, ce 

petit geste m’apparaît encore plus important qu’à l’habitude puisque le personnel scolaire a plus 

que jamais besoin de se faire rappeler qu’il est essentiel.  Je vous assure qu’un merci tout simple 

fera un grand bien . 

 

Salutations chaleureuses, 

 

Katia Fornara 


