
 
Montréal, le 2 juillet 2021  

 

L’année 2020-2021 est terminée… 
ET NOUS AVONS RÉUSSI… 

 

… À garder l’école ouverte, à motiver nos jeunes, à préserver la santé de chacun, à 
vivre des activités enrichissantes et stimulantes, à cohabiter avec un chantier majeur, à 
maintenir des bulles-classe, bref à S’ADAPTER…   

 

L’année 2020-21 passera à l’histoire… Et nous avons réussi, ensemble, à relever les défis 
qui y étaient rattachés.  

Les élèves ont réussi à travailler en bulle-classe ou à distance, à apprendre, à découvrir, 
à discuter, à interagir avec leurs enseignants en présentiel ou en virtuel, avec un masque 
et en suivant de nombreuses règles… pour cela je leur dis BRAVO ainsi qu’à vous, chers 
parents, d’avoir été là pour eux. Les enseignants et tout le personnel se sont aussi adaptés 
à de nombreuses contraintes, à de nouvelles façons de faire, sans jamais laisser tomber 
les élèves.  

Vous avez su, tout comme eux, développer votre capacité d’adaptation et votre 
créativité lors de cette année pandémique. Notre bilan est excellent, 18 cas confirmés 
chez les élèves, quatre chez le personnel et 7 groupes confinés.  

C’est donc avec un immense bonheur que nous accueillerons tous les élèves le 26 août 
prochain, selon les directives de la santé publique. Il y aura encore des chantiers à la 
rentrée, notre école a besoin d’amour ! Nous vous informerons de la progression des 
travaux.  

Informations pour la rentrée et bulletin de fin d’année  

Vous recevez aujourd’hui la liste des effets scolaires, le calendrier 2021-2022 ainsi que 
les informations relatives à la rentrée. De nouvelles informations pourraient aussi vous 
parvenir cet été en fonction de l’évolution de la COVID-19. Soyez à l’affût de vos 
courriels. 

Le bulletin de votre enfant est maintenant disponible sur le portail MOZAIK. 



 
Service de garde  

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous demandons d’acquitter vos frais de garde via internet 
ou par chèque directement à l’école, le plus rapidement possible.  

Nous vous offrirons encore le service Hop Hop, une application qui vous permettra de 
récupérer votre enfant plus rapidement lors que vous venez le chercher en fin de 
journée.  

Je profite de l’occasion pour remercier l’équipe-école pour le travail accompli cette 
année. Un gros merci aussi à vous, les parents, pour votre grande collaboration à la vie 
scolaire de votre jeune. Votre support est précieux !  

Tout le personnel de l’école vous souhaite des vacances reposantes, enrichissantes et 
remplies de petits plaisirs d’été.  

 

 

Nathalie Langelier 
Directrice 
 
 


