
 

Pré en Bulles – janvier 2022 
 

Dates importantes à retenir 
 

10 au 14 janvier : Enseignement virtuel / service de garde pour 

les travailleurs essentiels pour les élèves inscrits 

 

19 janvier : Séance du conseil d’établissement à 19h 

 

28 janvier : Journée pédagogique- service de garde ouvert 

pour les enfants inscrits sous le thème « Un hiver écolo » 

 

1er bulletin 

 

Remise du bulletin : 9 février (nouvelle date suite aux annonces ministérielles) 

 

Le bulletin de votre enfant sera disponible dès le 9 février sur le Portail Parents 

(Mozaïk).   

 

Qu’est-ce que le Portail Parents? 

Il s’agit d’une plateforme web à partir de laquelle vous pourrez accéder à différents 

éléments tout au long du parcours académique de vos enfants. Vous y retrouverez 

les bulletins, l’historique des absences, les coordonnées de transport, vos états de 

compte, etc.  

 

Comment y accéder? 

L’adresse du Portail Parents est le mozaikportail.ca. 

Au besoin, un raccourci est disponible dans le haut du site internet du centre de 

services scolaire.   

 

Comment s’inscrire? 

Lors de votre première visite, vous devrez créer votre compte.  

 

Pour se faire, il faudra avoir avec vous les 2 éléments suivants : 

• Le courriel que vous avez fourni à l’école (celui que l’école utilise pour 

communiquer avec vous); 

• Le numéro de fiche de votre enfant ou son code permanent (sur tous les 

documents officiels de l’école : bulletins précédents, facture, etc.).   

 

L’inscription est simple et les différentes étapes sont expliquées dans cette vidéo.   

 

Besoin d’aide? 

Envoyez un courriel au portail@csrdn.qc.ca ou téléphonez au 450-438-3131, poste 

2112.   

Il nous fera plaisir de vous accompagner. 

 

 

Réinscription pour l’année 22-23 : 27 janvier 

 

C’est également à partir du Portail Parents que vous devrez procéder dès le 27 

janvier prochain à la réinscription de votre enfant pour l’année scolaire 2022-2023. 

Un rappel vous sera envoyé à cet effet.  

Inscription pour les maternelles 5 ans et les nouveaux élèves au niveau primaire pour 

l’année 22-23 : 27 janvier 

 

Vous devrez procéder à l’inscription sur le site du centre de services scolaire à partir 

du 27 janvier prochain. Un courriel sera acheminé dans la semaine du 24 janvier 2022. 

Vous pourrez aussi lire les informations dans les journaux locaux. 

https://mozaikportail.ca/
https://www2.csrdn.qc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=oVngSLHl31E&feature=emb_logo
mailto:portail@csrdn.qc.ca


Deuxième rencontre virtuelle des parents pour les élèves ciblés : 27 janvier 

 

Vous allez recevoir via l’application SEESAW la procédure pour prendre rendez-vous 

avec l’enseignant de votre enfant ainsi que les spécialistes qui lui enseignent. Les 

parents de familles séparés doivent assister à la même rencontre. 

 

 

Fermeture d’établissement ou suspension de cours pour tempêtes de neige ou 

circonstances exceptionnelles 

 

Je désire vous informer des moyens de communication mis à votre disposition lors 

des journées d’intempéries afin de connaître la décision du centre de services 

scolaire. 

 

Tout d’abord, sachez que la décision de maintenir ouverts, de fermer nos 

établissements ou de suspendre les cours est prise par la direction générale le plus 

tôt possible avant le départ des autobus, soit entre 6h et 6h30. 

Dès qu’elles sont connues, les informations sont diffusées sur les trois sources officielles 

de communication du centre de services scolaire : la page Facebook, le site Internet 

et le message téléphonique d’accueil du CSSRDN (450 438-3131). 

Si aucun message n’est diffusé, les établissements sont ouverts et les cours sont 

maintenus selon l’horaire régulier. En cas de suspension de cours ou de fermeture 

d’établissements, l’information sera également acheminée aux médias, mais 

attention : le centre de services scolaire n’est aucunement responsable de la façon 

dont ils la retransmettent ni du moment où ils le font. 

 

Comité vert  

 

Si vous désirez vous rapprocher du zéro déchet et réduire votre empreinte 

écologique à la maison, vous pouvez commencer par arrêter d’acheter les items 

suivants en les remplaçant par des alternatives réutilisables…ou simplement en vous 

en passant ! 

Vous verrez, c’est bon pour la planète et pour le portefeuille ! Voici donc quelques 

items à bannir de votre panier d’épicerie… et de votre vie, lentement mais 

sûrement :  

1) Les pailles de plastiques; 

2) Les essuie-tout : les remplacer par des options réutilisables/lavables à la 

machine; 

3) La pellicule plastique (le papier Saran) : le remplacer par des contenants 

réutilisables ou un emballage de cire d’abeille; 

4) Le café hebdomadaire au Tim Hortons : le remplacer par du café maison dans 

une tasse réutilisable… Cela est moins cher et moins polluant; 

5) Les sacs Ziplocs : les remplacer par des sacs à sandwichs en tissu ou des 

contenants réutilisables; 

6)  Les aliments en formats individuels (jus, yogourts, barres tendres) : privilégier les 

gros formats et les subdiviser; 

7)  Réfléchir à l’emballage lors de l’achat et choisir des items qui ne sont pas 

suremballés. 

 

Merci pour vos beaux efforts! 

Votre comité vert       

 

 

Défi SCP janvier : Je suis respectueux en gestes et en paroles.  
 

 



 

 

 

 

 

 

Remerciement spécial 

 

Nous aimerions remercier la famille Foucault pour le don de cuisinière. Le profil 

Découvertes était à la recherche d’une cuisinière pour leurs activités culinaires.       

 

 

 
 

Un excellent premier mois de l’année 2022, 

qui débute en virtuel, mais dans la bonne 

humeur de vous retrouver ! 

  

Véronique Cyr, directrice 

 


