
                                                                                               
 

         

Montréal, le 2 juillet 2021 

 

Chers parents, 

 

Nous voilà arrivés à la fin de l’année et j’aimerais en profiter pour souligner encore une fois la collaboration 

de tous les parents de l’école. Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous avez accordée à l’équipe 

de l’école Alice-Parizeau. Sans ce lien de confiance, nous n’aurions pas pu atteindre notre objectif commun 

qui est la réussite éducative de nos élèves, vos enfants !   

 

Comme chaque mois de juillet, je vous transmets d’importantes informations pour cette fin d’année ainsi 

que pour le rentrée scolaire 2021-2022 : 

 Le calendrier scolaire 2021-2022 

 L’horaire de l’école  

 La liste des effets scolaires par niveau, pour le primaire seulement. Celle du préscolaire suivra le 

25 août 2021. 

 Le règlement sur le code vestimentaire. Merci de bien identifier tout le matériel et les vêtements 

de votre enfant. Cela évitera beaucoup de problèmes. 

 Le dernier bulletin de votre enfant est déjà disponible sur Mozaïk.  Une copie papier sera disponible 

sur demande. Prière de communiquer avec le secrétariat pour en obtenir.  

 Le procédurier pour vous connecter à Mozaik destiné aux élèves qui fréquentent déjà notre école. 

Notez bien que les quatre premiers documents seront placés sur le site web de l’école dans les prochains 

jours. 

 

Si vous prévoyez déménager, avisez le secrétariat rapidement, car il y a des enfants sur la liste 

d’attente et cela a un impact sur le nombre de classes que nous allons desservir. Si votre enfant ne 

peut être présent à la rentrée, merci de nous aviser afin que nous puissions maintenir son inscription. 

 

Pour le primaire, jeudi 26 août, nous attendrons votre enfant dans la cour à 8 h 30. Les enseignants 

seront présents avec des affiches et porteront des couleurs spécifiques afin de permettre à votre enfant 

de retrouver rapidement son titulaire.  

 

Pour les élèves du préscolaire 4 ans, de la maternelle 5 ans, il est prévu une rentrée progressive sur 3 

jours. Les documents expliquant le déroulement de cette rentrée progressive ainsi que le partage des 

groupes vous parviendront par courriel au mois d’août et seront aussi déposés sur le site web de l’école. 

 

Finalement, je vous informe qu’une rencontre avec les titulaires du préscolaire (4 ans et 5 ans) aura lieu le 

25 août à 18h, alors que pour le primaire, cette rencontre collective aura lieu le 14 septembre 2021, 

précédée par l’assemblée générale des parents qui débutera à 18h. 

Lors de cette assemblée générale, il y aura des postes en élections au conseil d’établissement. Il sera très 

important que vous participiez au choix de vos représentants parents. Peut-être serez-vous intéressé à 

participer à ce conseil qui se vit de façon respectueuse et conviviale. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous au 514-5967330 au poste 6296 ou à l’adresse courriel 

aparizeau@csdm.qc.ca si vous avez des questions. Cependant, sachez que le secrétariat sera fermé du 12 

juillet au 9 août inclusivement. 

 

Je vous souhaite des vacances estivales reposantes et au plaisir de vous retrouver à la rentrée! 

Bonnes vacances ! 

 

 

__________________________________ 

Fatiha Djebbar 

Directrice 
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