
 

 
MÉMO 

MARDI 9 FÉVRIER 2021 
 

 
INSCRIPTIONS MATERNELLE À 6e ANNÉE VDC 
Les inscriptions pour VDC sont en cours depuis le 1er jusqu’au 12 FÉVRIER 2021. 
Si vous avez un enfant qui aura 5 ans avant le 1er octobre 2021, veuillez vous présenter 
à l’école DURANT LA PÉRIODE D’INSCRIPTION (entre 8 h 30 et 15 h), DU 
MARDI AU VENDREDI, avec le certificat de naissance grand format de ce dernier et 2 
preuves de résidence, afin de procéder à son inscription. Pour les enfants de 4 ans (au 
30 septembre 2021) et leurs parents ; le programme Passe-Partout est encore offert par la 
commission scolaire et la procédure d’inscription est la même que pour la maternelle.  

 
En ce qui concerne la réinscription des élèves qui sont déjà à l’école, vous avez reçu par 
courriel le lien à suivre pour utiliser notre plateforme Mozaïk. Nous l’utilisons depuis 
quelques années et cette procédure est adoptée dans toutes les écoles primaires de la 
commission scolaire. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler (Christine) au 450-
538-2318, poste 39001. Il est à noter que je suis absente du bureau les lundis. Merci et 
au plaisir de vous rencontrer ! 
 
 
 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Du 15 au 19 février 2021. 
Vos gestes et paroles sont les étincelles de la réussite de nos jeunes ; quel que soit leur 
cheminement ou leur point de départ, vous avez le pouvoir de les raccrocher ! Que 
l’on soit parent, grands-parents, enseignant, travailleur communautaire, personnel de 
soutien ou encore employeur, les journées de persévérance scolaire sont l’occasion de 
se réunir sous un même objectif, soit se donner un élan collectif, doux et bienveillant, 
avec des messages lumineux et positifs qui se projettent dans toutes les familles du 
Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DATES IMPORTANTES : 

 Vendredi 12 février : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 Du 15 au 19 février : Semaine de la persévérance scolaire 

 Lundi 15 février : Journée pédagogique pour ETSB seulement 

 Mercredi 17 février : Journée pédagogique pour VDC seulement 

 Du 1er au 5 mars : Semaine de relâche 

 Lundi 8 mars : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
 

Conseil d’établissement 
 

DATE : 18 FÉVRIER 2021 
 

HEURE : 18 h 
 


