
 
 
 

 
 
 
 

 
RENCONTRES AVEC LES ENSEIGNANTS ET PREMIER BULLETIN 
La première étape se termine le 3 novembre prochain. Vous recevrez le bulletin de votre enfant 
via Mozaïk-portail parents dans la semaine du 14 novembre. Une rencontre avec les 
enseignants de votre enfant aura lieu le jeudi 17 novembre en soirée ou le vendredi 18 
novembre lors de la pédagogique. Les enseignements de votre enfant vous feront parvenir des 
précisions pour la prise de rendez-vous.  
 

MOZAÏK-PORTAIL PARENTS 
Il est primordial que chaque parent soit inscrit au Mozaïk-portail parents dès maintenant, car 
dorénavant tous les bulletins, factures, etc. s’y retrouveront. Les bulletins ne seront plus 
envoyés via courriel. 
 

Pour y accéder, voici le lien : www.portailparents.ca Si vous procédez à une première utilisation 
du Portail parents, cliquez sur l’hyperlien « Créez votre compte » et complétez les champs 
demandés. Au besoin, accédez à la capsule d’aide en cliquant sur le lien « aide à la connexion ». 
Attention, vous devez utiliser l’adresse fournie à l’école et inscrite au dossier informatique de 
votre enfant. Vous devrez avoir en main le numéro de fiche de l’élève ou son code permanent, 
ces derniers sont indiqués sur son bulletin. Si vous avez plus d’un enfant, à la fin de la section 
du formulaire à remplir sur les informations de votre enfant, un bouton « Répéter pour un 
autre enfant » est disponible. Cliquez sur celui-ci pour ajouter d’autres enfants à votre compte, 
même s’il provient d’une autre école. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
Si vous désirez rencontrer un membre de l’équipe du personnel de l’école, appelez au 
secrétariat pour prendre rendez-vous. Il est important de prévoir votre visite pour éviter que la 
personne ne soit occupée ou indisponible.  
 
Prenez note que nous ne permettons pas aux élèves de retourner chercher du matériel scolaire 
après les heures de classe afin d’éviter la circulation des élèves sans supervision dans l’école. 
Votre enfant doit s’assurer d’avoir le nécessaire dans son sac lorsqu’il quitte l'école. 
 

Il est strictement interdit d’apporter des friandises à l’école, et ce, même pour l’heure du dîner. 
 

HABILLEMENT – CHANGEMENT DE SAISON 
L’arrivée du temps plus froid nécessite que votre enfant s’habille selon la température de la 
saison automnale : tuque, petits gants ou mitaines, cache-cou, manteau chaud et bottes 
chaudes. Nous recommandons aussi le port d’un pantalon de nylon ou plus chaud. Pour les 
élèves du troisième cycle, nous vous demandons d’utiliser votre jugement quant à leur 
habillement. Sachez que s’ils ne sont pas suffisamment habillés, ils ne pourront rester à 
l’intérieur.    
 

FERMETURE D’ÉCOLE 

En cas de température incertaine, de froid intense ou d’événements de force majeure 
nécessitant la fermeture des écoles et des centres, les sources à privilégier pour obtenir de 
l’information fiable et à jour sont la page d’accueil du site internet au www.csappalaches.qc.ca 
ou encore la page Facebook du CSSA au www.facebook.com/csappalaches. Vous pouvez 
également savoir si un avis de fermeture a été émis en consultant la liste des médias suivants 
qui transmettront l’information entre 6 h 30 et 7 h 30.   
 

 97,3 Thetford Mines / Victoriaville 

 Passion Rock 105,5 FM Thetford Mines 

 TVA (Salut Bonjour)  

 Radio-Canada et RDI 
 

 
 

Notez que le Service de garde de St-Noël 
sera ouvert pendant cette journée, par 
contre, votre enfant doit y être 
préalablement inscrit. 
 


