
  
 

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

RENTRÉE 2022-2023 
 

 
Chers parents, 

 
L'année 2021-2022 est déjà derrière nous et une autre année scolaire est en préparation. Je vous suggère 
de suivre les différentes informations qui vous serons transmises pour la rentrée au courant de l’été. 
 
La rentrée 2022-2023 est prévue pour le 29 août prochain. Un horaire d’accueil, plus précis, vous sera 
transmis au mois d’août. 
 
Le thème de l'année 2022-2023 : « Voyage autour du monde ! » 
 
Ne pas oublier de vous référer aux documents disponibles sur le site de l’école et / ou ceux envoyés (courriel) 
par la secrétaire, Mme Marielle Desjardins-Plouffe. 
 

 

Voici les informations disponibles sur le site de l’école : 

 
 L’info-rentrée (ci-joint) ; 

 Le calendrier scolaire ; 

 L’horaire de l’école (sujet à changements) ; 

 La liste des fournitures scolaires ; 

 La lettre d’inscription et les cadres d’organisation pour le service de dîneurs et le service de garde ; 

 Pour un départ harmonieux ; 

 Menu de la cantine ; 

 Le guide d’utilisation du transport ; 

 Procéduriers : 

• Portail parents Mozaïk : Se créer un compte parent, accéder au bulletin, motiver les 
absences, accéder aux coordonnées du transport scolaire, et plus encore. 

 
 Pour le préscolaire : 

 Veuillez consulter le lien « Padlet » qui vous sera envoyé très prochainement. 
 
 
Au plaisir de vous revoir et de vous rencontrer, 
 
 
 
Annie April 
Directrice 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Info-rentrée 2022-2023 
 

 
1. RENCONTRES DE PARENTS POUR LA PROCHAINE ANNÉE SCOLAIRE 

 

Préscolaire, primaire et adaptation scolaire : La date de rencontre de parents et les modalités 

vous seront communiquées ultérieurement.  

 
2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE PARENTS  

L’assemblée aura lieu cette année le X septembre 2022 (Date et heure à confirmer). 

 
3. LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Les listes de fournitures scolaires de votre enfant pour la prochaine année scolaire sont maintenant 

disponibles sur le site internet de l’école. Veuillez porter une attention particulière au degré (niveau 

scolaire) de votre enfant pour utiliser la liste appropriée.  

 

Les listes sont approuvées par le Conseil d’établissement de l’école (CÉ) ainsi que tous les frais chargés 

aux parents. 

 

4. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

 
Pour le moment, vous avez accès au montant à payer pour les frais chargés aux parents. Cependant, 
nous vous demandons d’attendre l’émission de l’état de compte avant de payer. Nous vous enverrons 
une communication au début septembre, lorsque le montant sera entièrement conforme. Nous vous 
indiquerons alors les modalités de paiement possibles. 
 

5. SERVICE AUX DÎNEURS ET SERVICE DE GARDE 
 

Vous recevez toutes les informations nécessaires à l’inscription de votre enfant pour le service aux dîneurs 
ou le service de garde. Veuillez en prendre connaissance afin de faire le choix qui correspond le mieux à 
vos besoins. 

 
6. POUR UN DÉPART HARMONIEUX 
 

Nous sollicitons grandement l’aide et la compréhension des parents lors des fins de journée. En effet, 
plusieurs parents changent d’idée selon leur emploi du temps de la journée. Ceci occasionne de grands 
risques d’erreurs. Notre plus grand souci est de s’assurer de la sécurité de tous nos élèves. S.V.P., lisez 
attentivement cet écrit. 

 
7. CANTINE 
 

Veuillez prendre connaissance des diverses informations transmises de la part du service de cantine, 
concessionnaire à l’école : La marmite à saveurs. 

 
8. PROCÉDURIER PORTAIL PARENTS MOZAIK 
 

Un procédurier complet est joint au présent envoi pour la bonne utilisation du Portail parents Mozaik.  

Allez-y jeter un coup d’œil ! Une bonne façon de s’approprier l’outil et de démarrer l’année scolaire avec 

un maximum d’informations ! (Pour les parents des nouveaux élèves du CSSMI, vous pourrez 

seulement créer votre compte parent à la fin août). 



 
9. TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Dès le X août, les données pour le service de transport scolaire seront accessibles sur le site internet du CSSMI 

dans la section LIENS RAPIDES – TRANSPORT SCOLAIRE ou via le Portail parents Mozaïk en vous 

connectant au compte de votre enfant. Si vous ne prévoyez pas utiliser le service de transport scolaire, 

veuillez aviser le CSSMI par téléphone au (450) 974-2505 ou par courrier électronique à l’adresse 

organisation@cssmi.qc.ca. Veuillez prendre note que si votre enfant est inscrit au service de garde le matin 

et / ou le soir, automatiquement il n’a pas droit au transport. 

 

 
10. FERMETURE ESTIVALE 
 

Veuillez prendre note que l’école est toujours fermée à la population. La période de vacances du personnel 

administratif sera du lundi 15 juillet au vendredi 12 août 2022 inclusivement. De plus, notez que le 

CSSMI est complètement fermé du 25 juillet au 5 août juillet inclusivement.  

 

 

11. THÈME DE LA RENTRÉE ET POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

Le thème de cette année sera « Voyage autour du monde ». Nous vous enverrons plus de détails après la 

mi-août à ce sujet. 

 

 

12. CONSULTEZ VOS COURRIELS PLUS SOUVENT ! 

 

Il sera important de consulter vos courriels fréquemment avant la rentrée et au cours de l’année 2022-

2023. La communication demeure d’une grande importance entre l’école et la maison.  

 

Et maintenant, savourez le plaisir de l’été ! 

On se retrouve à la fin août ! 

 

 
L’équipe de l’école Gaston-Pilon 

mailto:organisation@cssmi.qc.ca

