INFO-PARENTS
du 3 février 2017
http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/

Calendrier scolaire

418 686-4040, poste 4008

Voici un rappel de certaines dates importantes à venir.
 Mercredi 8 février au vendredi 17 février : période de réinscription électronique pour 2017-2018.
 Lundi 13 février : journée régulière de classe. La journée pédagogique prévue au calendrier scolaire est
annulée en raison de la fermeture de l’école pour intempéries survenue le 24 janvier.
 Vendredi 24 février : journée pédagogique. Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert.
Nouveau portail pour les parents : Mozaïk-Portail
Au cours des dernières années, vous avez eu l’occasion d’utiliser le site Portail Édu-Groupe à plusieurs reprises,
notamment pour consulter votre état de compte ou pour récupérer le bulletin de votre enfant. À compter de maintenant,
Portail Édu-Groupe est remplacé par un nouveau site, plus fonctionnel et moderne, qui s’appelle Mozaïk-Portail.
Sur Mozaïk-Portail, vous pourrez facilement accéder à divers renseignements du dossier scolaire de votre enfant et ce,
soit sur un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur. Voici un aperçu des renseignements disponibles :







Bulletins (incluant un historique)
États de compte (école et service de garde)
Noms des enseignants (par matière) avec leur adresse courriel
Messages de l’école
Transport scolaire
Etc.

La première fois que vous accèderez au site vous devrez créer un compte pour pouvoir vous connecter. Ceci devrait
prendre environ une minute. Au moment de vous authentifier, veuillez utiliser l’adresse courriel à laquelle vous avez reçu
ce message.
Pour accéder à Mozaïk-Portail, cliquez sur le lien suivant : portailparents.ca
Si vous avez besoin d’aide, une vidéo est disponible: https://portailparents.ca/accueil/video/aideConnexion.fr.mp4
IMPORTANT : La création de votre compte sera également un préalable pour la réinscription électronique de votre
enfant qui aura lieu la semaine prochaine avec Mozaïk-Inscription. Nous vous invitons donc à bien noter votre mot de
passe lorsque votre compte sera créé, car celui-ci sera dorénavant le même pour toutes les applications Mozaïk.
Facturation des sorties éducatives
Nous avons procédé à la facturation électronique pour l’ensemble des sorties éducatives prévues cette année dans la
classe de votre enfant. Le montant a donc été ajouté à votre état de compte et vous aurez jusqu’au 2 mars 2017 pour
effectuer votre paiement. Votre état de compte est dorénavant disponible sur le nouveau portailparents.ca.
Message aux parents ayant également un enfant à l’école du Beau-Séjour
Vous n’êtes pas sans savoir que le stationnement de l’école du Beau-Séjour est extrêmement dangereux pendant
les heures de pointe. Afin d’assurer une meilleure sécurité aux élèves, la direction a ajouté une ouverture dans la
clôture qui donne directement sur le stationnement de l’église et de la cour d’école.
Dorénavant, si vous utilisez le stationnement de l’église pour venir reconduire ou chercher vos enfants, nous vous
demandons de toujours utiliser cette passerelle. Ainsi, vos enfants entreront directement sur la cour d’école sans
passer à côté des conteneurs à déchets et dans le stationnement face à l’école.
Erik Langevin
Directeur

