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Bonne année 2022! 

C’est en son nom et au nom de l’équipe-école que l’équipe de direction vous souhaite une bonne année 

2022. Que celle-ci vous permette de trouver un équilibre favorisant votre bien-être et qu’elle vous 

conserve en santé. 

 

 

Rappel : absences des élèves et environnement propice à l’apprentissage 

L’équipe-école a besoin de votre soutien afin d’accompagner les élèves et leur offrir les meilleures 
conditions de réussite possible. 
 

1- Nous vous demandons d’être très assidus quant à la motivation des absences de votre enfant. 
L’école compte plus de 620 élèves et nous avons une responsabilité commune (école et parents) 
en ce qui a trait aux présences quotidiennes. 

2- Lors d’absence pour des motifs COVID, les enseignants déposent les travaux à faire sur 
Classroom. De cette façon, votre enfant pourra faire les travaux demandés et éviter des retards. 

 
Merci de votre collaboration 
 
 
Aide aux devoirs 

Un service d’aide aux devoirs pour les cours de français et de mathématique est offert aux élèves du 
1er-2e-3e et 4e secondaire du lundi au jeudi après les heures de classe. Ce service consiste à du 
parrainage entre élèves pour aider à la réalisation des travaux académiques le tout supervisé par une 
enseignante pour chacune des deux matières. 
 
Au besoin, vous pouvez également entrer en contact avec l’enseignant de votre enfant de la matière 
ciblée pour obtenir plus de renseignements. 
 
 

Inscriptions à l’Escale 2022-2023 

Du 31 janvier 2022 au 11 février 2022 se tiendra la période d’inscription pour l’année scolaire 2022-
2023 à l’Escale. Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un exercice annuel. 
 
Vous recevrez toutes les informations nécessaires à l’inscription de votre 
enfant pour l’an prochain via le portail Mozaïk.  
  



 
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur Mozaïk parent, nous vous invitons à le faire rapidement puisque 
cette plateforme facilite grandement le processus d’inscription, et sachez que nous appliquons la 
modalité du premier arrivé, premier servi pour le choix des concentrations et options. 
 
Veuillez prendre connaissance de la lettre ci-jointe concernant la réinscription en ligne, ainsi que la 
lettre A indiquant la procédure pour créer votre compte sur le portail parents si vous n’êtes pas encore 
inscrit. 
 
En cas de difficultés techniques, nous vous invitons à contacter le Service des ressources éducatives : 
819 847-1610, poste 18820. 
 
 
Remise du bulletin 1re étape 

Nous vous rappelons que le ministère de l’Éducation a pris la décision de retarder l’émission du bulletin 
de la première étape. Celui-ci sera donc disponible à compter du 14 février prochain via Mozaïk.   
 
 
Rencontre de parents (convocations)  

C’est le jeudi 17 février 2022 à compter de 18 h 30 qui se tiendra la rencontre virtuelle 
(TEAMS) des parents convoqués par les enseignants à la suite de la parution du bulletin. 
En raison du nombre limité de rencontres, il ne sera pas possible de rencontrer un 
enseignant sur cette plage horaire si vous n’avez pas été convoqué.  
 
Nous procéderons de la même façon qu’au mois de novembre pour la prise de rendez-vous. Les parents 
convoqués recevront toute l’information nécessaire par courriel dans la semaine du 10 février. 
 
N.B. Une seule plage horaire par élève par enseignant sera autorisée. Les parents ne vivant plus 
ensemble devront se coordonner pour participer ensemble à la rencontre virtuelle ou s’entendre pour 
déléguer la participation de l’un d’eux à celle-ci. 
 
Ensemble nous réaliserons de grandes choses pour votre enfant! 
 
 
 
Nathalie Bourassa, directrice adjointe 
Daniel Guillot, directeur 


