
 

 

 

Info-parents janvier 2021                                                                                                           École Le Bois-Vivant 

 

 

MOT DE LA DIRECTION 

        Un bon retour, une bonne année, du bonheur et de la santé.  

 

Steve Arsenault                                                                       Jonathan Fyfe 

Directeur                                                                              Directeur adjoint 
 

 

 
 

  

 



 

 

CONGÉS JANVIER 

 

11 janvier : Retour en classe des élèves du préscolaire, primaire 

18 janvier : Retour en classe des élèves du secondaire 

19 janvier : Congé p. m. secondaire 

29 janvier : Journée pédagogique pour tous. Le service de garde est 

ouvert pour les élèves inscrits. Veuillez noter qu’aucune présence ne 

sera acceptée si l’élève n’est pas inscrit. 

 

 

Remise des bulletins 

Les bulletins seront remis aux élèves du primaire le 21 janvier 2021. 
 
Les bulletins seront remis aux élèves du secondaire le 4 février 2021.  
 
À noter que vous aurez également accès au bulletin par Mozaik portail-
parents. 
 
Dû au contexte actuel, il n’y aura pas de rencontre de parents pour le 
1er bulletin. Une rencontre aura lieu en avril. Les informations suivront 
ultérieurement. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Masques et mesures sanitaires 

Tous les élèves de 1ère année à secondaire 2 viennent maintenant à 
l’école avec un masque. Voici quelques précisions: 
 

• Les élèves de 1re à 4e année doivent porter un couvre-visage dans 
l’autobus et les déplacements dans l’école. Ils peuvent cependant 
l’enlever lorsqu’ils mangent, en classe, en éducation physique et 
dans la cour de récréation. 
 

• Les élèves de 5e et 6e année doivent porter un couvre-visage dans 
l’autobus, dans les déplacements et dans leur classe. Ils peuvent 
l’enlever lorsqu’ils mangent, en éducation physique et dans la cour 
de récréation. 
 

• Les élèves de secondaire 1 et 2 doivent porter un masque de 
procédure (fourni par l’école) dans l’autobus, les déplacements, 
en classe et sur les lieux extérieurs de l’école. Ils peuvent l’enlever 
en éducation physique. 
 

• Les élèves au service de garde doivent également porter le 
masque. Ils peuvent cependant l’enlever lorsqu’ils mangent et 
dans la cour de récréation. À noter que les parents qui viennent 
chercher leurs enfants doivent avoir un masque en tout temps sur 
les lieux de l’école, stationnement, cour, administration. 

 
 

 

 

 



 

 

 

L’ÉCOLE AU SERVICE DES PARENTS 

Comme la sortie du 1er bulletin et l’inscription en ligne pour la prochaine année 

scolaire approchent à grands pas, afin de pouvoir accéder à ces informations en 

tout temps, MOZAÏK PORTAIL-PARENTS est l’outil no 1 à utiliser. Des 

procéduriers vous ont d’ailleurs été envoyés depuis septembre. Si vous avez des 

questions pour y accéder, n’hésitez pas à communiquer avec Manon Ouellet au 

418 392-4350, poste 3003. C’est avec plaisir qu’elle vous guidera. 

 

Les informations concernant l’inscription en ligne vous seront acheminées bientôt. 

 

 

RAPPEL IMPORTANT 

 

Comme depuis le début de l’année, il n’y a aucun changement d’autobus possible étant donné 

les mesures spéciales des conditions actuelles. Merci de votre compréhension. 

 

 

ABSENCES 
Chers parents, nous tenons à vous remercier et à vous féliciter pour votre assiduité à téléphoner 

pour motiver les absences de vos enfants.  C’est très apprécié! Merci!       

 


