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 Info-Querbes 
Jeudi 25 février 2021 

 

Bonjour chers parents,  

C’est avec plaisir que je vous présente quelques 

informations :  

 

RÉINSCRIPTIONS 2021-2022 
 
Nous sommes aujourd’hui à mi-chemin de la période de réinscription en ligne. 
À ce jour, 86% des élèves de notre école ont été réinscrits. 

Le CSSMB favorise la réinscription en ligne par les parents sur Mozaïk-Inscription, 
cette formule est simple, rapide et ne requiert pas de manipulation de papier. Elle 
vous permet d’obtenir plus rapidement l’information utile à la planification de 
votre prochaine année scolaire. 
 

 
DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 

IMPÔT 

Vous avez, ou devriez recevoir votre reçu d’impôt 

relatif aux frais de service de garde cette semaine. 

Merci de bien vérifier le sac à dos de votre enfant! 

Si jamais vous le perdez, vous pourrez aller sur le site 

de https://portailparents.ca/accueil/fr/ pour 

imprimer une copie de votre relevé 24. Le payeur 

aura accès à son relevé fiscal en accédant à 

Mozaïk-Portail avec son adresse électronique. Le 

relevé fiscal sera disponible à la pastille « finance ($)», 

relevés fiscaux. 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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BILAN 

Au retour de la semaine de relâche, vous recevrez l’invitation au bilan 

(téléphonique) du service de garde qui aura lieu du 29 mars au 9 avril. 

Merci de répondre rapidement à cette invitation afin de nous permettre de nous 

préparer. 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

Le lundi 8 mars, est une journée pédagogique qui a pour 

thématique : la cabane à sucre.  

Différentes activités ainsi qu’un repas de cabane à 

sucre est au menu! 

N’oubliez pas vos gourdes d’eau et des vêtements 

chauds car si la température et l’état de la cour le permet 

nous irons jouer dehors! 

J’en profite au nom de tout le service de garde pour vous…, et nous…, souhaiter 

une semaine de relâche reposante et ressourçante pour que l’on puisse terminer 

cette année scolaire en beauté!  

Un grand merci de votre collaboration aussi! 

 

SITE PARENTS-ÉLÈVES CSSMB 

Je vous invite à découvrir le site parents-élèves qui a été conçu par l’équipe des 
conseillers pédagogiques en TIC. 

Vous y trouverez des procédures et tutoriels de connexion, un document de 
conseils en 8 langues sous la thématique de « l’école à distance », ainsi qu’une 
nouvelle section présentant de précieuses ressources sur la cybersécurité. 

Magazine de l’École branchée  

La favorisation du bien-être et de la réussite scolaire des jeunes est ce qui nous 
rassemble dans le monde de l'éducation. Si le milieu scolaire est en constante 
adaptation depuis bientôt un an, les parents ont aussi eu à s’ajuster à la nouvelle 
réalité. 

L’équipe de l'École branchée croit en l’importance de la coéducation et s'investit 
dans ce projet pour soutenir les parents. L’équipe est fière de présenter 
ce numéro spécial du magazine École branchée : Le bien-être un levier pour 
l’apprentissage… même à distance. 

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/c19parents/accueil
https://ecolebranchee.com/famille
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C’est donc avec le désir de vous accompagner dans le parcours scolaire de vos 

enfants que nous vous invitons à le télécharger. 

Voici les 3 grands thèmes abordés dans ce numéro : 

 Mieux apprendre à distance 

 Gérer le stress et les émotions 

 Faire la paix avec le numérique 
 

Pour le télécharger gratuitement en français : ecolebranchee.com/famille   

Pour le télécharger gratuitement en anglais : ecolebranchee.com/family 

Bonne découverte !  

 

 

 

 

https://ecolebranchee.com/famille
https://ecolebranchee.com/family
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Et surtout, profitez de cette semaine de relâche pour prendre 

votre souffle, si possible. Amusez-vous & reposez-vous ! 

 
 
 
 
 
 


