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

Juin 2020
Objet :

Fin d’année 2019-2020
1re, 2e et 3e secondaire
Entrée administrative 2020-2021

Chers parents,
Vous recevez aujourd’hui le bulletin de votre enfant ainsi que le calendrier scolaire 2020-2021.
Vous recevez également la liste des fournitures scolaires à vous procurer avant le début des classes. L’entrée
administrative des élèves aura lieu les 26, 27 et 28 août 2020.
Entrée administrative 2020-2021
2e secondaire
3e secondaire
4e secondaire

27 août AM
28 août AM
28 août PM

L’horaire détaillé vous parviendra en août


Les états de compte seront déposés sur le Portail-Mozaïk entre le 24 et le 26 août;



NOUVEAUTÉ : Vous pourrez effectuer votre paiement en ligne dès la rentrée;



NOUVEAUTÉ : Aucun paiement en argent comptant ne sera accepté puisque tout se fera via le
Portail-Mozaïk ou par chèque. Si vous ne pouvez pas vous conformer à cette directive, vous devrez
prendre un rendez-vous avec Mme Ginette Aumont au poste 4465, il sera alors possible de faire
un paiement par carte débit en personne;



Il est possible de prendre une entente de paiement en vous présentant au C-130 ou au C-128
les 24 et 25 août et à partir du 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 fiche de votre enfant au
recto de votre chèque;



NOUVEAUTÉ : le renouvellement de la carte STM sera effectué en ligne cette année.

Veuillez noter que nous communiquerons avec les parents exclusivement par courriel. Il est donc très
important de nous transmettre votre adresse courriel ou toute modification de celle-ci.
Nous demandons aux parents qui déménagent, si ce n’est pas déjà fait, d’informer la secrétaire de votre niveau. Nous
avons besoin de savoir si votre enfant change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer
nos besoins en enseignants pour la prochaine année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous.
Veuillez noter que l’école sera fermée du 20 juillet au 2 août 2020. Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et un
très bel été.
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
Directeur

