
 

 
Mars 2021 

 

 
Chers parents, 
 
Déjà la dernière étape qui commence pour votre enfant. L’étape compte pour 65% de la note finale 
du dernier bulletin. Je vous encourage, chers élèves à travailler fort, à vous donner de beaux défis 
et à persévérer dans tous vos apprentissages. Chers parents, vos enfants ont besoin de vous pour 
votre soutien, votre encadrement, votre aide et vos encouragements. 

 

Bulletin scolaire 
Le 1e bulletin de l’année scolaire, comptant pour 35% de l’année, il est déposé sur Mozaïk-parent 
depuis le 5 février. 

 

Rappel – Semaine de relâche 
Nous vous rappelons que la semaine de relâche aura lieu du 1er au 5 mars. 
Je vous invite à jouer dehors en famille. 
 

Changement au calendrier scolaire 
  Lundi 15 mars : Journée pédagogique supplémentaire, le service de garde est ouvert 

pour les élèves inscrits. 
 

Vendredi 26 mars: journée pédagogique, le service de garde est ouvert pour les                     
élèves inscrits. 

 
 

PETIT RAPPEL HORAIRE SCOLAIRE 2020-2021 
Les retards sont très dérangeants pour les enfants ainsi que pour l'enseignant/e qui a déjà donné 
les consignes.  Nous vous rappelons donc l'horaire de début des cours en avant-midi et en après-
midi: 

AVANT-MIDI: entrée à   7h55 et départ à 11h22. 
APRÈS-MIDI: entrée à 12h37 et départ à 15h00  

Les élèves marcheurs peuvent arriver dans la cour d’école à 7h40 

le matin et 12h30 le midi. La surveillance n’est pas assurée avant. 

 

Petit rappel: 
La réussite scolaire passe par l’assiduité et la persévérance… il y a de quoi nous faire 

réfléchir quand le taux d’absentéisme et de retard des élèves deviennent une 

préoccupation alarmante pour les enseignants…  

Malheureusement, l’horaire scolaire n’est pas flexible. Une petite réflexion à faire en 

famille. 
 

Interdiction de stationner ou de circuler 
Chers parents, il est strictement interdit de stationner ou de circuler dans les 

stationnements de l’école pour la sécurité de vos enfants. Les stationnements sont prévus 

pour les employés seulement.  
 

Nous comptons sur votre précieuse collaboration. 
 

 

Site web:  http://parcdelamontagne.cspo.qc.ca  

 

À l'école  du Parc-de-la-Montagne, 

nous travaillons ensemble pour la réussite 

de tous nos élèves. 

  

POUR JOINDRE LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION 

Téléphone   : 819-771-8531 Télécopieur : 819-595-6956 

Mme Janick Paquin, directrice, poste 815 701 Courriel : paquinja@cspo.qc.ca 

Mme Nancy Rollin Levesque secrétaire, poste 815 700 

Courriel : scr.parc-de-la-montagne@cspo.qc.ca 

Mme Nathalie Martel, agente de bureau, poste 815 703 

Courriel : agbu.parc-de-la-montagne@cspo.qc.ca 
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