
Info Saint-Simon 
 11 décembre 2020 

 
 

 
 

   

Chers parents, 

 

Je souhaite vous donnez quelques 

informations importantes concernant la 

semaine prochaine et les inscriptions. 

 

Concernant les inscriptions 
 
Période de réinscription : Du 30 novembre au 16 décembre, 
c’est la période de réinscription sur Mozaïk. Pour les 
nouvelles inscriptions 2021-2022, la période est du 6 au 26 
janvier 2021. Soirée d’inscription : 14 janvier de 16h à 20h. Il 
faut prendre rendez-vous avec le secrétariat. 
 
9 février 2021 :  
Date limite pour recevoir les documents requis pour 
l’inscription ;  
 
Date limite pour recevoir les rapports psychologiques pour 
les demandes de dérogation (4 ans maternelle et 5 ans en 
1re année) des élèves qui font une demande de libre-choix 
ou pour les élèves du quartier pour que l’inscription soit 
considérée pendant la période d’inscription.  

Concernant le 17 et 18 décembre 

L’enseignant de votre enfant fera un suivi 

pédagogique selon l’horaire suivant. Il est 

possible que certains suivis se fassent au 

téléphone.  

 

Le 17 et 18 décembre 

Horaire de prise de contact avec nos élèves 

8 h 15 – 9 h 15: 1er cycle 

9 h 30 -10 h 30: 2e cycle 

10 h 45-11 h 45: 3e cycle 

12 h 30- 13 h: préscolaire 

 

Service de garde fermé 

 Quelques informations… 

 
Grâce aux généreux lutins de Madame 

Élyse, vos enfants vont recevoir le 16 

décembre une boîte de biscuit à 

décorer en famille! Chaque famille de 

l’école va donc recevoir sa boîte 

provenant de « SWEET ISABELLE » 

petit commerce local situé sur la Rue 

Fleury! 

 

 

 

 

 

En terminant voici les activités prévues 

pour que vos enfants terminent l’année 

en beauté : 

 

Lundi 14 décembre : Bingo virtuel 

 

Mardi 15 décembre : Activité de saut à 

la corde 

 

Mercredi 16 décembre : Déjeuner en 

pyjamas (les élèves ne vont pas 

partager la nourriture) 

 

Finalement, chers parents, je tiens à 

vous remercier pour votre collaboration 

et votre soutien depuis le début de 

l’année scolaire. Je vous souhaite un 

excellent congé bien mérité! 

 

Nadine Marier 

Directrice 

SSA 

 
   



 


