7450, rue François-Perrault
Montréal (Québec) H2A 1L9
Téléphone : (514) 596-4620
jfperrault@csdm.qc.ca

Août 2020

Rentrée des élèves 2020-2021
5e secondaire

Chers élèves,
Chers parents,
Nous avons le plaisir d’inviter les élèves à la rentrée scolaire 2020-2021. Dans un premier
temps, nous procéderons à l’entrée administrative. Cette rentrée se déroulera selon un
horaire précis, le jeudi 27 août PM. Les cours débuteront le lundi 31 août à 8h30 (jour 1horaire régulier).
Vous trouverez sur le site :
 L’horaire de l’entrée administrative;
 La fiche de l’élève et la fiche santé à compléter dans la section « Formulaires »;
 La politique des retards et des absences;
 Une version finale du calendrier scolaire.
Lors de l’entrée administrative, les élèves devront se présenter à l’arrière de l’école à
l’entrée C, le jour fixé et à l’heure indiquée sur l’horaire déposé sur le site, afin de :






Recevoir leur horaire individuel;
Remettre la fiche de l’élève complétée;
Remettre la fiche santé complétée;
Recevoir leurs manuels, cahiers et agenda;
Prendre la photo pour la carte étudiante à l’annexe Focus au 7411 17e avenue.

 Cadenas :


Vous devez vous présenter à l’école avec un cadenas provenant de
l’école;



Si vous n’en possédez pas, vous devrez vous en procurer un à l’école au
coût de 10.00 $;



Ce montant doit être payé en argent comptant indépendamment des
autres frais scolaires;



Vous devez également prévoir un 2e cadenas de votre choix pour le casier
en éducation physique.

 NOUVEAUTÉS : Paiement des frais scolaires:


Les états de compte seront déposés sur MOZAÏK portail entre le 24 et
le 26 août;



AUCUN PAIEMENT DE FACTURE NE POURRA ÊTRE EFFECTUÉ EN
PERSONNE LES 26, 27 et 28 août :



Vous pourrez effectuer votre paiement en ligne à partir du 24 août,



La procédure officielle pour le paiement en ligne sera déposée sur le site
dès qu’elle sera disponible (vous recevrez un courriel);



Aucun paiement en argent comptant ne sera accepté à l’école cette
année. Si vous ne pouvez pas vous conformer à cette directive et que
vous voulez payer en personne, vous devrez prendre un rendez-vous
avec Mme Ginette Aumont au poste 4465, vous pourrez alors payer
également en utilisant une carte débit ou par chèque dès le 31 août;



Il est possible de prendre une entente de paiement en vous présentant
au C-130 ou au C-128 les 24 et 25 août ou en prenant rendez-vous avec
Mme Ginette Aumont au poste 4465 dès le 31 août;



Vous pourrez également acquitter votre facture par la poste en vous
assurant de faire parvenir votre chèque à l’école en prenant soin
d’indiquer le nom et le numéro de la fiche de votre enfant au recto de
votre chèque.

Veuillez noter que nous communiquons avec les parents exclusivement par courriel. Il est
donc obligatoire de nous transmettre toute modification de votre adresse électronique
sur le formulaire de renseignements personnels.
PORTAIL MOZAÏK PARENTS
Nous déposons fréquemment sur le portail de l’école des informations importantes, vous
devez donc vous inscrire obligatoirement sur MOZAÏK portail parents. Pour ce faire, vous
devez aller sur le site Internet de l’école (joseph-francois-perrault.csdm.ca) et vous
trouverez sous l’onglet « Parents » les étapes d’inscription.
Bonne rentrée à toutes et à tous!
NOTE IMPORTANTE: Toutes les communications provenant de l’école ont été rédigées en
fonction du contexte actuel et des restrictions déterminées par la Direction de la santé
publique. Selon l’évolution de la situation, il est possible que certains points soient
modifiés selon les informations reçues.

Éric Sirois

