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Le Jaseur des Prés 

Le mensuel des parents 

Juin 2020 

Mot de la direction 

Chers parents,  

Nous avons connu une fin d’année exceptionnelle dans tous les sens que l’on puisse 

attribuer à ce qualificatif.  Je vous souhaite un été à la hauteur de vos attentes.  Que vous 

puissiez profiter pleinement de cette saison qui passe trop vite.  Nous nous retrouverons 

en août prochain.  Les détails du déroulement de la rentrée scolaire vous parviendront au 

retour des vacances avant la rentrée scolaire. 

Bon congé estival ! 

Christine Benoit 

Directrice 

 

1- Conseil d’établissement 
 

Le dernier conseil d’établissement se tiendra le 18 juin 2020 à 19h00.  La rencontre se 

déroulera de façon virtuelle.  Comme les rencontres de CÉ sont publiques, vous pouvez 

y participer.  Vous n’aurez qu’à téléphoner au secrétariat afin d`y laisser votre nom et 

adresse courriel.  Nous vous ferons parvenir une invitation à participer à la rencontre 

via la plate-forme Microsoft TEAMS. 

 

2-  Listes des effets scolaires 
 

Dû à la situation exceptionnelle, les listes d’effets scolaires ainsi que d’autres 

documents informatifs vous seront envoyés par courriel à la mi-août. Vous y recevrez 

aussi les informations pour les journées administratives !!!  Entre-temps vous pouvez 

consulter le calendrier scolaire 2020-2021 sur notre site web https://pres-

fleuris.cssmi.qc.ca/.   

 

https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/90/2020/06/15185924/Calendrier20-21_Pres_fleuris.pdf
https://pres-fleuris.cssmi.qc.ca/
https://pres-fleuris.cssmi.qc.ca/
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3- Bulletin de fin d’année 
 

Le bulletin de fin d’année sera accessible à partir du 10 juillet sur le portail parents 

MOZAIK.  Tel que mentionné dans une communication précédente, il n’y aura pas de 

note au 3e bulletin et au bilan final seulement des lettres :  

Pour le primaire : 

R : Réussite 

NR : Non-Réussite 

NE : Non-évalué 

Pour le préscolaire : A, B, C, D 

 

 

4- Fermeture estivale 

Veuillez prendre note que le secrétariat de l’école sera fermé du 8 juillet au 12 août 

inclusivement. 

 

5- Bonne retraite ! 
 

Nous aimerions souligner le départ à la retraite de deux de nos enseignantes. 

 

 Lucie Richard, enseignante au préscolaire 
 

 Diane Roberge, titulaire 1re année  

 

Nous vous souhaitons une très longue et bonne retraite bien méritée ! 

 

6- Bienvenue aux nouveaux membres du personnel pour l’année scolaire 2020-2021 

Enseignants :  Sylvain Leroux (Spécialiste éducation physique) 

 Annie Lamoureux (Titulaire) 

  Martine Dumont (Titulaire) 

 Cindy Parenteau-Caron (Titulaire) 

Concierge :  Jocelyn Beaudriault 

 

Bon été à tous !!! 


