
 

Info-parc du mois de février 2021 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous ceux et celles qui soutiennent, guident, influencent, rassurent et aiment nos élèves afin 

de favoriser leur épanouissement et leur réussite.  Par leur engagement inestimable et l’excellence 

de la qualité des services, les enseignants, enseignantes méritent toute notre admiration, notre 

gratitude et notre soutien!  

Mille MERCIS à vous, mes chers enseignants, enseignantes ! 

Je suis choyée d’avoir une si belle équipe !! 

 
Lundi 1er :  Journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. 
   Les élèves sont en congé et le service de garde est ouvert pour  

les élèves inscrits 
 

Mardi 9  :  18h00 : Conseil d'établissement rencontre Teams 

Mercredi 10  :  Réinscription massive de tous les élèves pour l’année 2021-2022  
  

Vendredi 12 :   Joyeuse St-Valentin ! On s’habille en blanc, rouge ou rose. 

  
15 au 19 :  Rencontre de parents part Teams ou par appel téléphonique  
  
Vendredi 19 :  Journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. Les élèves sont en congé et 

le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

22 au 26   Activités hivernales pour tous les groupes 

  À venir en mars…1er mars au 5 mars : SEMAINE DE RELÂCHE 

 
 
 
 
 
 

1 au 7 février 2021 

SEMAINE DES 
ENSEIGNANTS 

Enseignantes 

 



 
 
 

Important 
Réinscription 2021-2022 

 
La réinscription des élèves du primaire aura lieu à compter du 10 février, des informations vous seront 
envoyées par courriel dans la semaine du 1er février. 

1er bulletin 

Pour la réussite de votre enfant, il est très important qu’il soit présent à l’école, reposé et en forme. Le bulletin 

sera disponible sur Mozaïk-Parent au plus tard le 4 février. Il y aura une rencontre de parent dans la semaine 

du 16 février. Le titulaire de votre enfant vous enverra de l’information bientôt. 

Demande de changement d’école du primaire 

Les demandes seront reçues à compter du 10 février à 8h et doivent être remises à l’école 

d’appartenance (quartier) de l’élève. Les réponses aux demandes seront communiquées dans la 

semaine du  16 août 2021. Les formulaires sont disponibles sur le site du CSSPO à cette adresse 

http:/www.cspo.qc.ca/info-parents/inscription-des-élèves/  ou en personne à l’école Parc-de-la-

Montagne. 

Semaine de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021 

Les journées de la persévérance scolaire (JPS) sont de retour du 15 au 19 février 2021 afin 

d’encourager et féliciter les jeunes et rappeler aux adultes qui les entourent que la persévérance 

scolaire est l’affaire de tous !! Pour l’occasion, nous vous invitons à nouveau à unir nos voix pour 

affirmer haut et fort que l’éducation doit demeurer une priorité à l’école Parc-de-la-Montagne. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le très intéressant site 

http://tableeducationoutaouais.org/evenements-et-activites/journees-de-la-perseverance-scolaire/ 

http://tableeducationoutaouais.org/outils-et-conseils/les-determinants/ 

Vêtements d’hiver 

Durant la journée, les élèves vont dehors à quelques reprises entre 15 et 45 minutes, et ce jusqu’à 
-25 degrés Celsius. Il est important que votre enfant porte des vêtements adaptés à la température. 
SVP, prévoir une paire de bas (chaussettes) et mitaines supplémentaires dans le sac d’école de 
votre enfant au cas où il en aurait besoin. 

IMPORTANT Stationnement IMPORTANT 

Chers parents, il est très important de vérifier les affiches de signalisation autour de l’école. Elles 
ont changé au début de l’année scolaire. Il est strictement interdit de se stationner sur la rue 
Guadeloupe côté école. Vous pouvez utiliser les rues Villeneuve, St-Onge et Doucet du côté des 
maisons. 

Merci pour votre précieuse collaboration !! 
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Un petit rappel des heures de classe 

Beaucoup de retard, les classes commencent à 7h55. Veuillez-vous assurer que votre enfant arrive 

à l’heure chaque jour et apporte, son repas du midi, son matériel scolaire ainsi que ses vêtements 

d’hiver. Merci votre précieuse collaboration. 

 
Ateliers d’information pour parents d’enfants vivant avec un TDAH 

C’est ateliers semblent être très intéressants. Voir fiche en annexe 

La santé mentale… Soyez à l’affût des signes. 

Voir fiche en annexe 

 

Je vous souhaite un excellent mois de février en famille !!! 

 


