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Important 
Mars 2022 

Nous espérons que la semaine de relâche vous a permis de faire « le plein d’énergie ».  
L’équipe-école est en grande forme pour entamer la dernière étape de cette année scolaire. 

Mélanie Richard Ouarda Samira Benabdoun Amandalie Lacorse 
Directrice Directrice adjointe  Directrice adjointe 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le jeudi 17 mars dès 18h sur la 
plateforme ZOOM.  

Participer à la réunion Zoom 
https://zoom.us/j/93927653802?pwd=bW4wekRQK2tWQXdlcmZ3WlZSTDFsUT09 

ID de réunion : 939 2765 3802 
Code secret : tdP7qY 

L’information sera aussi publiée sur la page Web et la page Facebook de l’école Enfant-Soleil. 

Tests de dépistage rapides 

Le mois dernier, votre enfant a reçu une boîte comprenant des tests rapides. Une nouvelle boîte 
lui sera remise en mars. En cas de symptômes pouvant être liés à la COVID, il est important de 
tester votre enfant et de communiquer avec l’école. Il devra demeurer à la maison pour un 
minimum de 24 heures et s’isoler. 

Communication/absence 

Il est important de signaler l’absence de votre enfant en précisant son nom, son groupe repère 
ainsi que le motif de son absence.  

Le portail Mozaïk est une plateforme de communication entre les parents et l’école sur laquelle 
on retrouve toute l’information relative au dossier de l’élève (les absences, les détails du 
transport scolaire, les résultats scolaires (bulletin), les états de compte et les relevés 
fiscaux, etc.). L’école Enfant-Soleil débutera l’utilisation de ce portail pour signaler les absences 
et les retards. Nous vous invitons à visionner la capsule suivante pour plus de détails sur les 
modalités d’accès et de fonctionnement de cette plateforme : 

https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA 

Pour l’instant, il est toujours possible de laisser un message au secrétariat (514-747-3065 poste 
0) en précisant le nom, le groupe repère ainsi que le motif d’absence de votre enfant.

Nouvelles inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 

Toute personne qui réside sur le territoire du CSSMB et qui souhaite obtenir pour la première 
fois des services éducatifs dans l’une des écoles du CSSMB doit présenter une demande 
d’admission et d’inscription en cliquant ici.  La période d’inscription pour la prochaine rentrée 
scolaire a débuté le 7 février 2022.  Pour un traitement prioritaire de votre demande, le dossier 
de votre enfant doit avoir été complété, au plus tard, le 31 mars 2022. 

https://zoom.us/j/93927653802?pwd=bW4wekRQK2tWQXdlcmZ3WlZSTDFsUT09
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://mozaikportail.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
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Activités extérieures 

Les enfants doivent porter leurs bottes pour venir à l’école. Il est primordial d’être bien habillé 
jusqu’au dégel et à l’assèchement complet de la cour.  

Journée pédagogique  

N’oubliez pas que le jeudi 24 mars 2022 est une journée pédagogique. 

Changement d’heure au printemps 2022 
Cette année, le retour à l’heure avancée se fera dans la nuit du 12 au 13 mars 2022 au Québec. 
À 2h du matin, nous avancerons donc l’heure pour un retour à l’heure d’été et perdrons une 
heure de sommeil pour compenser l’heure gagnée en automne. 

Site Web et page Facebook 
L’école Enfant-Soleil a un site Web.  Vous y trouverez une foule d’informations au sujet de 
l’école. Vous pouvez le consulter en allant à l’adresse suivante :  

    https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/ 

Nous vous invitons aussi à consulter la page Facebook : École Enfant-Soleil 

https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/

