
 
 

JOURNÉE BLANCHE 
Le 5 février prochain, les élèves du préscolaire, le premier cycle (1re et 2e année) ainsi que 
les groupes 072-081-082 et 083 seront en sortie au Lac Beauchamp. 

Le 6 février, ce sont les élèves de la 3e année à la 6e année ainsi que les groupes 071 – 
073 et 084 qui seront en sortie au Lac Beauchamp. 

La raquette, le patin et la glissade sur tube seront les activités offertes lors de ces 
journées. Veuillez noter qu’il n’y aura pas suffisamment de patins et de casques pour 
tous les élèves au comptoir de prêt du Lac Beauchamp. Nous vous invitons à apporter 
les vôtres. 

Votre enfant aura besoin : 

 Vêtements chauds 

 Dîner froid et collations 

Le départ de l’école se fera à 8h50 et le retour vers 14h15. 

RÉINSCRIPTION 2020-2021 

Pour les parents du primaire, l’inscription se fera en ligne via le portail « Mozaïk-
Inscription » accessible soit sur un ordinateur ou une tablette. Un lien vers le site de 
réinscription se trouve sur le « Mozaïk-portail parents ». 

Veuillez noter que les réinscriptions débuteront à partir du 12 février 2020 et que le 
site sera accessible jusqu’au 28 février 2020 inclusivement. Il est donc important de 
réinscrire votre enfant à l’intérieur de cette période. 

POUR REJOINDRE L’ADMINISTRATION 819 777-6889 : 
 Jocelyn Bourdon Céline Cyr 
 Directeur : 807701 Directrice adjointe : 807711 

 Carole Duguay Émilie Leduc-Lyrette 
 Agente du bureau : 807703 Secrétaire : 807700 
 



 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 43 54 65 76 

107 118 129 1310 141 

172 183 194 205 21 

246 257 268 279 2810 
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Journée pédagogique 

Conseil d’établissement 

Expo-science 
3e cycle 

Journée pédagogique 

Journée blanche 
préscolaire, 1er cycle, 
072-081-082-083 

Journée blanche 
2e et 3e cycle, 
071-073-084 

Saint-Valentin Début de la 
réinscription

Fin de la 
réinscription 


