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Le 30 juin 2021 
 

 

À TOUS LES PARENTS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ALPHA  

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

Madame, Monsieur, 

 

L’année scolaire se termine à peine que déjà nous vous annonçons que la prochaine rentrée se tiendra le jeudi 

26 août 2021 (n.b. demi-journée, départ à 11 h 15). Nous vous invitons à lire avec attention toutes les 

informations qui vous sont transmises dans cet envoi. 
 

Nouveau cette année 

 Vous n’aurez pas à vous présenter à l’école avant la rentrée. Vous serez avisés par courriel au mois 

d’août lorsque les factures seront déposées sur le Portail Parents Mozaïk*.  

 Les paiements pourront s’effectuer par Internet. 
 

Service de garde et des dîneurs 

 À la mi-août vous recevrez la confirmation d'inscription. Les changements ou les nouvelles inscriptions 

devront se faire sur place (bureau du SDG) entre le 16 et le 19 août 2021. 

 Le premier jour d'école, soit le 26 août, le service de garde sera ouvert à compter de 6 h 30. 

 La première facture pour le service de garde et des dîneurs sera envoyée à la fin septembre. 
 

Transport scolaire  

À compter du 16 août 2021, les données seront accessibles via le site du CSSMI dans la section LIENS RAPIDES – 

TRANSPORT SCOLAIRE. Vous aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant qui apparaît sur son bulletin. Si 

votre enfant a droit au transport scolaire, mais que vous ne prévoyez pas utiliser ce service, veuillez aviser par 

téléphone au 450 974-2505 ou par courriel électronique à organisation@cssmi.qc.ca. 
 

*Portail parents Mozaïk 

 Aux parents des nouveaux élèves (préscolaire ou provenant d’une école hors CSSMI) : Mozaïk est une 

application simple et conviviale via Internet, qui permet aux parents d’accéder aux diverses informations 

(bulletin, réinscription, absences…) du dossier de leur enfant (voir procédures en pièce jointe). Prendre 

note que vous ne pourrez associer votre/vos enfant(s) à votre compte parent qu’à partir du 9 août 

2021. N.B. Vous aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant que vous avez obtenu lors de son 

inscription en ligne. 

 Aux parents des élèves qui quittent l’école Alpha (6e année ou départ) : vous avez jusqu’au 30 juillet 

2021 pour accéder au compte de votre enfant (impression de bulletin), après quoi, le compte sera fermé. 

 

Veuillez prendre note que l’école sera fermée du 5 juillet au 9 août 2021 et nous serons de retour dès le mardi 

10 août. Pour toutes informations supplémentaires, vous pourrez joindre le secrétariat au 450 621-2400.  

 

En attendant la prochaine rentrée scolaire, nous vous souhaitons à tous de merveilleuses vacances! 

 

La direction 


