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Nos valeurs…

Jules-Verne vous informe!

Bienveillance-RespectEngagement

COVID – Votre collaboration est importante
Afin de diminuer les impacts sur le milieu scolaire et ainsi, éviter le plus possible la fermeture
d’une classe, des trousses de tests rapides ont été distribuées à tous les élèves de l’école. Ainsi,
si votre enfant présente des symptômes en soirée ou le matin, veuillez S.V.P. le tester à la
maison et le garder isolé pour 24 heures, jusqu’à la passation d’un 2e test. Si les deux résultats
sont négatifs, votre enfant peut revenir à l’école. Nous vous remercions à l’avance pour votre
précieuse collaboration puisque nous avons tous à cœur la santé de vos enfants, nos élèves et
de notre personnel.

Inscription / Préscolaire
Si vous avez un jeune enfant qui sera
d’âge préscolaire en septembre 2022 et si
ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas de
prendre un rendez-vous, afin de pouvoir
faire son inscription à notre école.
Nous avons déjà bien hâte de voir les
nouveaux petits visages qui feront partie
de notre quotidien l’an prochain!

Nous vous remercions à
l’avance pour votre
habituelle collaboration!

2e rencontre / Parents
Si l’enseignant(e) de votre enfant souhaite vous
rencontrer pour discuter de ses forces et ses défis à
relever d’ici la fin de l’année scolaire, vous
recevrez une invitation à cet effet. Si vous n’êtes
pas conviés à une rencontre, mais que vous avez
des inquiétudes à l’égard du cheminement de
votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec
l’enseignant(e).

Déménagement
Si vous prévoyez déménager bientôt ou à la fin de la présente année scolaire, il est très
important d’aviser rapidement, dès maintenant, le secrétariat de l’école. Par la suite, il
sera également important d’apporter au secrétariat, une preuve de résidence pour le
changement d’adresse. Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration!

Réinscription / Primaire
Nous vous rappelons que nous sommes en période de réinscription pour le
primaire. Il est primordial de faire la réinscription de votre enfant, afin d’assurer
votre place dans notre école. Nous vous rappelons que la réinscription se fait
directement sur Le Portail Parents (Mozaïk Parents). Si vous avez besoin de
support pour avoir accès ou créer un compte, n’hésitez pas à appeler au (514) 4985225, du lundi au vendredi, entre 8h00 et 16h00.
https://portailparents.ca/accueil/fr/

