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Mot de la direction 

Chers parents,  

Nous connaîtrons une rentrée qui sortira de l’ordinaire.  Comme notre nouvelle 

réalité est en changement constant, nous communiquerons avec vous les 

informations pertinentes en lien avec le bon déroulement de l’année scolaire.   

Tout au long de l’année, votre enfant vivra des moments riches en émotion.  

Toute une équipe travaille à ce que votre enfant réussisse sa vie scolaire. Des 

enseignants aux professionnels, au personnel d’encadrement, aux employés du 

service de garde, aux surveillantes de dîner, aux employés de soutien, tous ont 

à cœur le bien-être de nos élèves, vos enfants. Nous sommes disponibles afin 

de répondre à vos interrogations.  N’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 

Christine Benoit, directrice 



   

 

Dates importantes 

Jeudi 27 août Première journée d’école 

Jeudi 3 septembre Assemblée générale de parents à 19h 

Lundi 7 septembre 
Journée fériée 

Service de garde fermé 

Mardi 8 septembre La journée se vit sous l’horaire d’un lundi 

Jeudi 10 septembre 
Journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

 

Journées administratives 

Vous êtes attendus à l’école pour le paiement des effets scolaires selon 

l’horaire suivant : 

• Le jeudi 20 août de 15 h à 19 h 

• Les lundi, mardi et mercredi 24, 25 et 26 août de 13 h à 15 h. 

Les paiements par carte débit sont à privilégier. Nous acceptons aussi les 

chèques libellés à École Prés Fleuris et les paiements en argent comptant 

(vous devez apporter le montant exact). 

Nous vous invitons à consulter votre état de compte sur le portail parents 

MOZAÏK afin de connaître le montant exact à payer. Le montant peut 

différer puisque certains crédits ont été appliqués suite à la fermeture des 

écoles au printemps dernier. 

Service de garde et service du dîner 

Si vous avez des questions ou des modifications à apporter au dossier de 

votre enfant, nous vous invitons à communiquer avec Mme Julie Maheux, 

technicienne, par téléphone au 450-434-8656 poste 1 ou par courriel à 

sdg.pf@cssmi.qc.ca. 



   

 

Transport scolaire 

Les informations concernant le transport scolaire seront disponibles à partir 

du 18 août sur le site de la CSSMI, vous pourrez y accéder en suivant le lien 

suivant.  https://www9.cssmi.qc.ca/transport/coordonnees 

Pour toute questions concernant les coordonnées du transport, communiquez 

au 450-974-2505. 

Procédures portail parents MOZAÏK 

Vous trouverez sur notre site web école les procéduriers pour : 

• Créer d’un compte parent 

• Consulter le bulletin de votre enfant 

• Consulter un état de compte 

• Signaler une absence ou un retard 

Calendrier et Menu de la cantine 

Le calendrier scolaire et le menu de la cantine sont disponibles sur notre site 

web. 
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