REMISE DES BULLETINS
Les bulletins seront déposés sur le Portail Mosaïk au plus tard le
30 juin. Pour le consulter en ligne, vous devrez utiliser votre adresse
courriel et votre mot de passe. Si vous ne l’avez pas déjà vous devrez
vous inscrire au portail Mosaïk de la CSSDN. Vous trouverez les
instructions pour accéder au Portail en pièce jointe.

FOURNITURES SCOLAIRES
Vous recevrez par courriel la liste des fournitures scolaires dont votre enfant
aura besoin pour débuter la prochaine année.
ATTENTION! Vous devez aussi vous procurer les cahiers d’exercices de votre
enfant avant la rentrée des classes.

FERMETURE DE L’ÉCOLE PENDANT LES VACANCES
Nos bureaux seront ouverts jusqu’au 7 juillet. Fermeture pour les
vacances jusqu’au 8 août inclusivement.

OBJETS PERDUS
Les objets perdus qui étaient identifiés vont être remis aux enfants. Les objets
restants seront exposés dans la semaine du 16 juin à la porte du Service de garde.
Nous conservons ces objets jusqu’au 29 juin. Après quoi, ils seront donnés à des
organismes de charité.

DÉMÉNAGEMENT ET TRANSPORT
Il s’avère très important de nous signaler, le plus tôt possible, un
éventuel déménagement et nous vous fournirons les documents
nécessaires pour le changement d’école, s’il y a lieu.
Pour toute question relative au transport, sachez que ce n’est
qu’à la toute fin du mois d’août que le service de transport rendra
disponible sur le site de la Commission Scolaire Des Navigateurs le numéro
d’autobus de votre enfant. Pour avoir accès à cette information, vous aurez besoin
de son numéro de fiche se retrouvant sur le bulletin.
Pour les élèves qui nous quittent pour le secondaire, vous n’avez pas de démarches à
faire pour le transport scolaire, car nous leur avons transmis leurs dossiers.
Par ailleurs, si vous ne comptez pas utiliser le service du transport et que vous y
avez droit (par exemple, votre enfant fréquente le service de garde matin et soir),
il importe que vous en informiez rapidement le service du transport au :
418-838-8310.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
L’assemblée générale annuelle des parents de l’école aura lieu le 1er septembre à
19 h. Plusieurs postes de membres parents au conseil d’établissement seront en
élection. Vous y êtes attendus!

BONNES VACANCES !
Marie-Ève Gagnon
Directrice
Marie-Claude Breton
Directrice adjointe
TOUTE L’ÉQUIPE-ÉCOLE

Chers parents,
Dans une visée d’améliorer nos services, nous avons le plaisir de vous inviter à
utiliser le nouveau portail parents amélioré. L’école St-Joseph procèdera au
changement d’interface et délaissera le Portail ECHO pour passer au Portail
MOZAÏK le 1er juillet 2021.
Le lien pour accéder à votre portail est le suivant: https://portailparents.ca/
Cette nouvelle interface, déjà utilisée pour les réinscriptions au Centre de services
scolaire des Navigateurs, vous permettra d’accéder à l’information scolaire,
comportementale et financière (états de compte, relevés fiscaux, factures).
Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous afin d’accéder à la présentation du Portail
parents :
https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA&t=5s
Une application est disponible pour vos appareils mobiles. Avec cette application,
vous accéderez plus simplement au Portail Parents en ligne. Vous recevrez les
notifications qui vous intéressent. Vous pourrez consulter le mur de messages de
votre enfant.
Voici le lien concernant l’application mobile :
https://www.youtube.com/watch?v=5Uc1kvnnVWE
Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau PORTAIL et nous vous
demandons de ne plus utiliser le portail ECHO car il ne sera plus mis à jour.
Merci de votre précieuse collaboration.
La direction de l’école

