
Info-parents  
Février 2022 
Message de la direction 
La semaine de reconnaissance du per-
sonnel enseignant se déroulera du 6 
au 11 février prochain.  Nous avons la 
chance à l’école de compter sur une 
équipe performante, bienveillante, 
efficace et extraordinaire!!!  

 

Cette semaine spéciale  sera souli-
gnée, entre autre,  par l’équipe de 
l’OPP , par le SDG  et par la direction.   

 

Je vous invite à écrire un petit mot 
aux enseignants de vos enfants pour 
souligner cette semaine bien impor-
tante!  Dans le contexte actuel de la 
pandémie, cette reconnaissance est 
plus qu’appréciée. 

 

Mme Sonia... 

Pour 2022-2023, les réinscriptions (ou nouvelles inscrip-
tions) pour la fréquentation au service de garde ou des 
diners se feront en ligne via la  plateforme Mozaik pa-
rent.  Lorsque le tout sera disponible, vous recevrez un 
communiqué du centre de services scolaire pour vous ex-
pliquer toutes les modalités d’inscriptions. 

De plus, Mme France Cyr est à préparer les  relevés 
pour vos déclarations d’impôts.  Le tout vous sera ache-
miné d’ici la fin de février. 
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Journées pé-
dagogiques  

à venir: 

 

2 et 11 fé-
vrier 

Du 28  fé-
vrier au 4 
mars: semaine 
de relâche, le 
SDG est fer-
mé! 

Service de garde... 



Les journées de la persévérance, qui auront lieu du 14 au 18 février 
prochain dans toutes les écoles, seront aussi soulignées à l’école du 
Bout-de-L’Isle. Cette année, cela prend encore plus tout ton sens, car au travers 
une pandémie qui perdure dans le temps, les enfants restent persévérants et coura-
geux dans leur quotidien.  Les enseignants seront invités à souligner le tout en 
classe au cours de la semaine nationale.  Le personnel portera aussi fièrement le ru-
ban vert, symbole de la persévérance scolaire!  Merci de reconnaitre tout le travail 
fait par vos enfants depuis la rentrée scolaire! 

Du 7 au 11 février:  PRÉSCOLAIRE 4 ANS et 5 ANS   

Inscriptions en ligne pour les enfants qui auront 4 ou 5 ans d’ici le 30 septembre pro-
chain (via le site web du CSSMB):  https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous
-niveaux/inscription-admission.aspx  

 

Du 14 au 25 février:  RÉINSCRIPTION PRIMAIRE + SDG-SDD 

Période de réinscription de votre enfant pour l’année prochaine (école et service de 
garde) via la plateforme Mozaik-parents.  Vous recevrez un courriel sur Mozaik-
parent vous demandant de procéder sans tarder à cette gestion importante pour 
notre organisation scolaire.  Nous vous remercions pour ce suivi rapide! 

 

Du 14 au 25 février:  INSCRIPTION au SECONDAIRE  

Pour les enfants qui seront au secondaire l’an prochain, l’inscription pour les écoles 
du CSSMB  et les choix de cours se feront aussi en ligne via Mozaik-parent.  Surveil-
lez vos courriels! 

 

Inscriptions 2022-2023 

Les journées de la persévérance scolaire... 

Nous vous rappelons qu’aucun parent et enfant ne doivent circuler par le 
stationnement de l’école en quittant les lieux à 15h00. La sécurité de tous est pri-
mordiale et la circulation dans cette zone des départs est plus que doublée cette 
année (dans le contexte de la pandémie).  De plus, merci de ne pas laisser vos en-
fants jouer sur les buttes de neige laissées par le déneigeur. Un accident est si vite 
arrivé… Nous vous demandons de ne pas vous attarder sur le terrain de l’école une 
fois que vous avez récupéré vos enfants.  Plusieurs parents jasent entre eux et il 
nous est difficile de voir si chaque enfant quitte les lieux avec un adulte et en toute 
sécurité. 

Gestion des marcheurs près du stationnement 



ENFIN, le GRAND chantier d’embellissement de la cour d’école se met-
tra en action dès les premiers signes du printemps!!!  

La cour d’école sera rénovée pour permettre de nouvelles zones de jeux, 
des revêtements de sol adaptés à la réalité de notre cour (terrain syn-
thétique, fosses avec paillis, etc) et  même l’extension de la classe vers 
l’extérieur avec tables, bancs et ombrage pour travailler différemment. 

 

Depuis l’an dernier, ce projet d’envergure est soutenu financièrement 
par  l’OPP  qui aura injecté 15 000$ pour permettre la réalisation com-
plète de cette cure de jeunesse!  C’est aussi grâce à vous tous qui parti-
cipez à toutes les campagnes de financement proposées par ce comité 
de parents.  Un GRAND merci de votre soutien! 

 

Au total, c’est un investissement de plus 300 000$ qui sera octroyé à 
l’école du Bout-de-L’Isle en partenariat avec l’OPP, le ministère de l’Édu-
cation, le Club Richelieu, la ville de Ste Anne de Bellevue et le centre de 
services scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

 

 
Voici la prochaine séance  du conseil d’établissement: 

Lundi, le 21 mars à partir de 18h45 en ligne 
via la plateforme TEAMS. 

Vous êtes les bienvenus!  

Pour assister à la séance, il vous suffit d’écrire 
à la direction pour recevoir le lien TEAMS de la 
rencontre. 

 

 

 

Organisme de participation des parents (OPP)... 

Conseil d’Établissement (CÉ) ... 


