INFO-PARENTS du 27 janvier 2022
Bonjour à tous les 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.

NOUVEAU : lien pour un «Padlet» qui regroupe les documents du gouvernement du Québec
(Ce document est disponible en tout temps sur le site internet de l’école dans la section/info-parents/Covid-19).

Port du masque
Le masque de procédure est obligatoire en classe, lors des cours
d’éducation physique pour les activités intérieures, dans les aires
communes, lors des déplacements et dans le transport collectif.
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Inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023
Les inscriptions pour l’année 2022-2023 se font en ligne par le Portail MOZAÏK-Parents du 24 janvier au
25 février 2022.
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 avez oublié votre mot de passe pour Mozaïk?
Comment récupérer votre mot de passe.
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 les secrétariats :
Secrétaires de niveau :
Pour les joindre, vous devez composer le (514) 328-3250 :
Secondaire 1 et 2 : Mme Sabrina Abay, Sabrina-Abay@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19067

Secondaire 3 et IFP3 : Mme France Haran, France-Haran@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19105

Accueil : Mme Hafida Eddakya, Hafida-Eddakya@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19038

Secondaire 4 - 5 et IFP4-5 : Mme Sylvie Vaillancourt, s-vaillancourt@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19062

Adaptation scolaire : Mme Chafiaa Bellagh, chafiaa-bellagh@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19058

Ajustement au calendrier scolaire
Voici quelques modifications au calendrier scolaire pour la 2e partie de l’année.
➢ Le 24 février devient un jour 0 pour la rencontre de parents ;
➢ Le 29 avril devient un jour 3 en raison des élections fédérales ;
➢ Le 13 mai devient un jour 9 en raison de la tempête du 17 janvier.
Vous trouverez ici le calendrier mis à jour

Retour des prêts d’ordinateur portable
Tous les ordinateurs qui ont été prêtés doivent être rapportés avant le 3 février. Les élèves concernés
recevront une convocation par courriel et par TEAMS.
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IMPORTANT : Gestion des cas COVID
Les élèves et les membres du personnel scolaire symptomatiques devront s’isoler immédiatement en
présence de symptômes compatibles avec la COVID. Les consignes subséquentes sont disponibles
sur le site Quebec.ca.
L’isolement à la suite d’un cas déclaré positif s’explique comme suit : tous les membres de la bulle
familiale devront s’isoler pour une période de 5 jours si la personne est adéquatement vaccinée (2 ou
3 doses, selon le moment de la vaccination) et de 10 jours si la personne n’est pas adéquatement
vaccinée. Si votre enfant est dans une situation où s’il doit s’isoler, il est important de signaler l’absence
sur le MOZAIK portail ou de communiquer avec le secrétariat le plus tôt possible pour nous en
informer.
Il est aussi important de prendre en considération que les cas de contact avec un cas positif, ne
provenant pas de la bulle familiale, n’ont pas à s’isoler automatiquement. Ils doivent surveiller leurs
symptômes et s’isoler lorsque les symptômes apparaissent. Vous pouvez vous référer à l’information
du gouvernement du Québec lorsque votre enfant développe des symptômes.
Secrétaires de niveau :
Pour les joindre, vous devez composer le (514) 328-3250 :
Secondaire 1 et 2 : Mme Sabrina Abay, Sabrina-Abay@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19067

Secondaire 3 et IFP3 : Mme France Haran, France-Haran@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19105

Accueil : Mme Hafida Eddakya, Hafida-Eddakya@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19038

Secondaire 4 - 5 et IFP4-5 : Mme Sylvie Vaillancourt, s-vaillancourt@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19062

Adaptation scolaire : Mme Chafiaa Bellagh, chafiaa-bellagh@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19058

Modification - Parution du premier bulletin
Le premier bulletin de l’année scolaire paraitra le vendredi 11 février. Il sera déposé sur la plateforme
MOZAIK.

Modification - 2e rencontre de parents
La 2e rencontre de parents se tiendra le jeudi 24 février. Les rencontres se
feront virtuellement ou par téléphone entre 9h et 11h, 13h et 15h et de 18h30
à 20h30. Veuillez également prendre note que lors de cette journée, il n’y
aura pas de cours.
Les plages de rendez-vous seront disponibles à partir du 18 février.
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Sports étudiants et activités parascolaires
Les activités parascolaires (sportives et culturelles) en
présence reprendront à partir du lundi 31 janvier.
Cependant, les parties, les tournois et les compétitions qui
se déroulent dans le cadre de ces projets demeurent
suspendus.) Les responsables de la vie étudiante
communiqueront avec les élèves sous peu.

Avez-vous des préoccupations pour vous ou votre enfant?
Vous aimeriez parler à un professionnel psychosocial de l'école pour vous aider à trouver des
moyens pour soutenir votre ado?
Si vous avez besoin d’aide et que vous
souhaitez parler à un professionnel de
l’école, nous vous invitons à appeler
CALIX J’ÉCOUTE et à laisser un message.
Un professionnel de l’école vous
rappellera d’ici 24h.
S’il y a une situation urgente, nous vous conseillons d’appeler aux
numéros suivants :
1-800-668-6868
1-800-361-5085

1-800-263-2266
1-866-277-3553

En cas de fermeture des écoles pour intempéries...
S’il y a fermeture de l’école en raison d’une
tempête de neige, vous trouverez l’information
sur les réseaux sociaux, à la radio, sur le site
internet de l'école et un avis de fermeture sera
diffusé sur le site du CSSPI.
De plus, vous recevrez un courriel de l’école tôt
le matin pour vous informer.

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
La direction
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