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Info-Parents Mars 2020 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 10 11  

Bulletins disponibles sur 

le «Portail Mozaïk 

Parents» 

Rencontres de parents 

sur convocation 

12 

Journée pédagogique 

  

13 

Exposition à l’Écomusée du 

Fier Monde 

D’un œil différent 

Classe du 2e cycle à 

déterminer 

16 

Film d’animation au 

Théâtre Outremont 

Classes de 6e année 

incluant 591-691 et 

accueil 920 

 

 

17 

Atelier d’art sur le récit 

avec Stop Motion 

Classes de 2e année 

18 

 

19 

Atelier de marionnettes 

avec Tortue Berlue 

Classes du préscolaire 

 

Atelier d’art sur le récit 

avec Stop Motion 

Classes de 2e année 

20 

 

23 

 

 

 

 

 

24 

Rencontre du Conseil 

d’établissement 

Salon du personnel 

18 :00 

25 26 27 

30 

Animation historique 

La nouvelle-France 

(1740) et son quotidien 

Classes de 4e année 

 

31    

 

BULLETIN 

Le bulletin de votre enfant sera disponible sur le «Portail Mozaïk Parents».  Un message courriel de 

confirmation vous sera envoyé.     Les rencontres de fin de journée et de soirée du mercredi 11 mars  sont 

faites sous forme de convocation dans la plupart des cas.   

 

MODIFICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE 

 La CSSMB a fermé ses écoles le vendredi 7 février dernier.     Le mardi 19 mai sera donc une 

journée régulière d’enseignement (et non une journée pédagogique): la présence de votre 

enfant est requise. 

 

 De plus, étant dans l’obligation de ne pas nuire au déroulement des évaluations ministérielles de 

juin, le lundi 8 juin sera une journée régulière d’enseignement et le 22 juin sera une journée 

pédagogique. 

 

 

                                 Mai 2020              Juin 2020 

 

 

 
   fin de l’année       

 

 
     
    Congé 

 

 

 
    Journée 
pédagogique 

 

 

 

 

 

 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31             

       

dim. lun. mar. mer. jeu ven. sam. 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 
24 25 26 27 

28 29 30         

              

mailto:direction.lajoie@csmb.qc.ca


 

 

 

Courts-métrages 

Comme vous le savez, le projet de courts-métrages est en cours présentement dans notre 

établissement.  À titre informatif, si ce n’est pas déjà fait, les spécialistes de l’art dramatique vous 

transmettront  le calendrier des tournages afin que vous puissiez parler de cette expérience hors du 

commun avec votre enfant et peut-être même l’aider à trouver un élément de costume ou un accessoire 

lié au rôle qu’il ou elle jouera.  Je profite de ce courriel pour vous informer que la présentation des films 

se tiendra les 16 et 17 juin prochains, au Théâtre Outremont, à compter de 19 :00.     Nous vous tiendrons 

informés des modalités pour vous procurer des billets. 

 

Carnaval d’hiver réussi!  

Merci encore aux organisateurs du Carnaval d’hiver, Farid et Frédérick et à ceux qui ont donné généreusement 

de leur temps pour faire en sorte que les activités puissent se dérouler harmonieusement. Du plaisir à répéter en 

2020-2021!  

 

  

Madame Nadine Lavoie      Monsieur Thierry Séguin 

Directrice        Directeur adjoint 
 

 


