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Juillet 2019 
 
Bonjour chers parents, 
 
Nous désirons souhaiter à votre enfant la plus cordiale des bienvenues à notre école pour la prochaine année 
scolaire. 
 
Afin de faciliter la prochaine rentrée scolaire, nous vous transmettons quelques informations importantes. 
 

ACCUEIL TECHNIQUE – jeudi 22 AOÛT 
 

L’accueil technique aura lieu le jeudi 22 août de 13 h 30 à 17 h 30 et de 18 h 30 à 20 h. Lors de cette 
journée, vous pourrez : 
 

• Payer la facture des frais scolaires (payable par Internet, argent comptant, carte débit ou carte de 
crédit, AUCUN CHÈQUE NE SERA ACCEPTÉ); La facture sera disponible à compter du 20 août sur le 
Portail Mosaïk 

• Récupérer l’horaire des cours de votre enfant; 

• Récupérer ou acheter l’uniforme scolaire (obligatoire dès la 1ère journée de classe); 

• Prendre possession du casier, du cadenas (fournis par l’école); 

• Apporter ses effets scolaires et les placer dans son casier. 
 

NOTE IMPORTANTE 
Veuillez noter que pour que votre enfant ait accès à certaines activités scolaires, la 

totalité des frais scolaires devront être acquittés y compris les arrérages. Des rappels 
ont déjà été envoyés. Vous pouvez toujours prendre entente de paiement avec la 

direction de l’école. Le non-respect de cette entente amènera les conséquences citées 

plus haut. 

 

PREMIÈRE JOURNÉE CLASSE – jeudi 29 août 
 

Le retour en classe se fera pour tous les élèves le jeudi 29 août pour la journée complète, soit de 8 h 10 à 
14 h 40. 
 
En matinée, ils seront accueillis par leur tuteur dans la cour de l’école. Les élèves devront se présenter avec 
leur sac à dos et leurs effets scolaires. 
 
Un dîner sera offert gratuitement. Pas de lunch nécessaire pour la première journée. Tous les élèves 
sont invités à partager ce repas. 
 
Chaque élève a le droit de dîner à l’école en tout temps. Cependant, comme il est difficile de contrôler les 
sorties des élèves, il en va de la responsabilité de votre enfant de respecter votre choix en tant que parent. 



 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Vous recevrez par courriel un bordereau d'embarquement pour chaque élève admissible au transport scolaire 
(soit à plus de 2km de l’école), environ 7 à 10 jours précédant le début des classes. Celui-ci vous sera 
acheminé par le Service du transport de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et sera disponible 
sur le Portail Parents Mozaïk. 
 
Ce bordereau indique :  

• le numéro de parcours de son autobus, les heures d’embarquement et de débarquement; 

• l’emplacement de son arrêt; 
 

Si vous n'avez pas reçu le bordereau d'embarquement de votre enfant,  
veuillez communiquer avec le Service du transport scolaire au 514 380-8347 

 

• concernant les « Places disponibles », veuillez utiliser le lien suivant pour procéder à votre inscription 
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/transport-scolaire/demande-de-
place-disponible/ (ces places sont attribuées par le service du transport scolaire au mois d’octobre). 

 
PORTAIL PARENTS MOSAÏK 

 
Portail Parents Mosaïk : 
 
À l’école St-François-Xavier, nous utilisons l’outil « Portail Parents Mosaïk ». Vous y retrouverez certaines 
informations, telles que :  
 

• Le bulletin scolaire; 

• L’état de compte des frais scolaires chargés aux parents; 

• L’horaire de l’élève ainsi que ses absences; 

• Les devoirs et les leçons; 

• Et toute autre information jugée pertinente. 
 
Dès qu’un élève s’inscrit à l’école St-François-Xavier, il est primordial de fournir une adresse courriel 
active. C’est cette adresse courriel que vous devrez utiliser pour votre accès au Portail Parents Mosaïk. 
 
Lien internet pour l’accès au Portail (procédurier joint) : https://portailparents.ca/ 
 
Communication répondants :  
 
Ce système de gestion des absences nous permet de diriger un appel téléphonique automatisé et/ou un 
message courriel lorsque votre enfant est absent et que l’absence n’a pas été motivée préalablement par le 
parent.  
 

IMPORTANT 
Pour signaler une absence, un retard, un départ hâtif, ou encore pour laisser un 

message à votre enfant, 
VOUS DEVEZ TOUJOURS APPELER AU POSTE 5053. 

 
 

  

https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/transport-scolaire/demande-de-place-disponible/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/transport-scolaire/demande-de-place-disponible/
https://portailparents.ca/


 

 

QUELQUES DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 

12 septembre : 
 

• Assemblée générale pour la présentation du rapport annuel et la nomination des membres du conseil 
d’établissement (de 19 h à 20 h) 

• Première rencontre parents/enseignants (de 20 h à 21 h) 
 

13 septembre : 
 

• Photo scolaire 
 
14 novembre :  
 

• 2e rencontre parents/enseignants et remise du 1er bulletin 
 
19 mars : 
 

• 3e rencontre parents/enseignants et remise du 2e bulletin. 
 
Du 2 au 6 mars :  
 

• Semaine de relâche 
 
 
Veuillez noter que vous retrouverez sur le site internet de l’école, les dates/heures et les informations sur 
les évènements spéciaux de la vie école. (http://sfx.csdgs.qc.ca/) 
 
 

Bonne rentrée à tous et au plaisir de vous rencontrer! 
 
 
Mélanie Forcier 
Directrice 
et 
Toute l’équipe-école 
École St-François-Xavier 

 

http://sfx.csdgs.qc.ca/

