INFO-PARENTS
Bonjour chers parents,
Voici nos dernières nouvelles et n’oubliez pas que vous pouvez toujours visiter notre site
internet en entier pour en apprendre davantage sur des sujets variés concernant notre école.
Bonne lecture!
Vos nouvelles
Examen 30 et 31 janvier 2020
Les 30 et 31 janvier prochains sont des journées d’examen pour tous les secteurs de l’école.
(Le service de cafétéria sera ouvert uniquement le 31 janvier).
*Les élèves de la 1re et de la 2e secondaire auront des examens le matin et l’après-midi du 31 janvier.
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Trucs pour réussir les examens
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous trouverez le dossier spécial d’Alloprof Parents : réussir ses examens
pour de bon trucs et outils afin de bien soutenir votre jeune pendant son sprint d’étude!
http://carrefour-education.qc.ca/actualite/partenaires/de_bons_trucs_pour_reussir_les_examens
Examens et respect de l’uniforme
Le respect de l’uniforme est obligatoire lors des journées d’examens.
Il n’est pas permis aux élèves de porter un chandail à manches longues en dessous du polo réglementaire
ou une veste autre que celle de l’école. Il n’est pas non plus permis de porter un jean noir ou un pantalon de
sport. Les élèves doivent porter un pantalon noir uni.

Examens et journée fierté
Les journées « fierté Calixa » ont lieu tous les vendredis… même les jours d’examens.
Débarcadère pour les parents
TRÈS IMPORTANT!
Avis à tous les parents qui déposent leurs enfants en voiture
sur la rue Pelletier. Nous vous demandons votre collaboration
afin de les déposer après la barrière du stationnement de
l’école pour éviter la congestion sur la rue Pelletier et assurer
davantage la sécurité des élèves.

Conférence gratuite pour les parents : le jeudi 26 mars à 19h
Comment outiller mon adolescent à avoir des pratiques saines dans les réseaux sociaux?
Objectifs de la présentation:
Après avoir assisté à la présentation, les parents devraient:
1. Savoir quel est leur rôle en tant que parent dans l'utilisation des médias sociaux de leurs adolescents,
même s'ils sont grands et qu'ils sont au secondaire 🙂
2. Avoir de meilleures connaissances sur les bénéfices, mais aussi sur les dangers des médias sociaux.
3. Connaître des pistes d'intervention ou des trucs à mettre en place auprès de leurs adolescents pour
établir un meilleur équilibre dans l'utilisation de l'internet et des comportements appropriés dans les
réseaux sociaux.
4. Connaître les interventions à NE PAS faire lorsqu'un adolescent est impliqué dans une situation délicate
en lien avec les médias sociaux.
5. Connaître les sites, plateformes, applications auxquelles les parents doivent rester alertes ou vigilants.
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Journées pédagogiques
Comme indiqué au calendrier scolaire, le vendredi 24 janvier et le lundi 3 février sont des journées
pédagogiques.
Inscription 2020-2021
Vous pouvez procéder dès aujourd’hui à la réinscription de votre enfant à l’école via le Portail Parents Mozaïk. Vous
devez obligatoirement compléter cette procédure pour que votre enfant puisse fréquenter une école de la
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île en 2020-2021.

Portail Parents Mozaïk : https://portailparents.ca
Période de réinscription en ligne : 13 janvier au 7 février 2020

 Vous avez déjà un compte Mozaïk?
Connectez-vous au Portail à l’aide de votre adresse courriel et de votre mot de passe, puis suivez les
étapes de la réinscription.
Procédure complète pour la réinscription
 Vous n’avez pas encore créé votre compte dans le Portail Parents Mozaïk?
Vous devez créer votre compte avant de procéder à l’inscription en utilisant l’adresse courriel que vous
avez fournie à l’école. Assurez-vous d’avoir en main le numéro de fiche ou le code permanent de votre
enfant, informations qui se retrouvent sur son horaire ou son bulletin. Une fois connecté, vous devrez
cliquer sur le lien vers la fiche d’inscription de votre ou vos enfants.
Procédure complète pour la création d’un compte Mozaïk
Pour toute question ou pour du soutien technique, veuillez communiquer avec l’école (voir répertoire cidessous) le service de l’informatique de la CSPI au : 514 642-9520, poste 17777, option 3.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
Pour rejoindre les secrétaires de niveau
1re et 2e secondaire

Secrétaire : Caroline M-Simard
caroline-m-simard@cspi.qc.ca

19067

3e secondaire, accueil

Secrétaire : Hafida Eddakya
hafida-eddakya@cspi.qc.ca

19038

4e et 5e secondaire, IFP 4-5

Secrétaire : Sylvie Vaillancourt
s-vaillancourt@cspi.qc.ca

19062

Adaptation scolaire,
classes langage, IFP3

Secrétaire : Lise Daoust
lise-daoust@cspi.qc.ca

19058

Réceptionniste

Marie-Claude Lachance

19096

______________________________________________________________________________
Si vous avez des questions, ne cliquez pas sur répondre à tous, veuillez plutôt communiquer avec moi à
l'adresse suivante : calixa-lavallee-secr@cspi.qc.ca.

Marie-France Bizier
Secrétaire de gestion
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