
 

Mot de la direction 
 
Bonjour chers parents, 
 
Tout d’abord, je voulais vous souhaiter à chacun et chacune une merveilleuse année 2023 remplie de douceurs, de 
beaux projets en famille et de santé, bien sûr, pour pouvoir les réaliser !  
 
HABILLEMENT 
Il est important que les élèves soient vêtus chaudement afin de profiter pleinement des périodes de récréation à 
l’extérieur.  
 
N’oubliez pas de bien identifier les vêtements, particulièrement les accessoires : gants, tuques, foulards, etc. 
 

 

 

  

Info-Neiges 
         

http://cscapitale-ecole-notre-dame-des-neiges.ca/ 

 

Et si tout était possible… ! 
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS! 
D'ici la fin de l'année, nous aimerions mettre de l'avant, des moyens de financement qui mettent de la vie dans notre 
école. Pour ce faire, nous aimerions l'aide de parents en collaboration avec la direction, Mme Estrada, ainsi que Mme 
Gabrielle, coordonnatrice du Programme primaire. Si vous désirez vous impliquer, merci d'écrire à Mme Gabrielle 
prevost.gabrielle@cscapitale.qc.ca. Nous ferons une séance de tempête d'idées, dès janvier, afin de structurer nos 
idées! 

 

RAPPEL - PROCÉDURE EN CAS DE FERMETURE 
Lorsque des alertes météo de tempêtes hivernales seront émises par 
Environnement Canada, quelle que soit la décision de fermer ou de maintenir les 
activités des établissements, l’information sera communiquée vers 6 h sur le site 
Web et sur la page Facebook du Centre de services scolaire de la Capitale. 

 
 
PROCÉDURE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 
La période d’inscription pour l’année scolaire 2022-2023 se déroulera du 6 au 10 février 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscription au préscolaire 
L’inscription des élèves au préscolaire se fera électroniquement. Les formulaires électroniques se retrouveront sur le 
site web du Centre de services scolaire de la Capitale à partir du lundi 6 février.  
 
Ils seront déposés dans Accès rapides (onglet orange en haut à droite), dans Inscription scolaire et admission au 
préscolaire – primaire. 
 
Documents à prévoir pour l’inscription au préscolaire :  

• Original du certificat de naissance de l’enfant (grand format);  

• Preuve de résidence; 

• Papiers d’immigration (s’il y a lieu). 
(vous devrez vous présenter en personne afin de présenter vos documents - Date à venir). 
 
La période d’inscription sera du 6 au 14 février 2023. 
 
 
  

mailto:prevost.gabrielle@cscapitale.qc.ca
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Réinscription de la 1re année du primaire à la 5e année du secondaire  
La période d’inscription sera du 6 au 14 février 2023. 
 
L’application Mozaïkportail permettra aux parents de remplir et de signer électroniquement un formulaire de 
réinscription pour l’année scolaire 2023-2024.  
 
Mozaïkportail vous proposera par la même occasion de procéder électroniquement à l’inscription de votre enfant au 
service de garde pour l’an prochain. 
 
D’ici là, si vous n’avez pas de compte Mozaïkportail (https://portailparents.ca), vous pouvez le créer en suivant les 
opérations suivantes : 
 
Si c’est la première fois que vous accédez au site, vous devrez, en moins d’une minute, créer un compte Mozaïkportail 
pour pouvoir vous connecter. Vous devez utiliser le même courriel que vous aviez donné à l’école.  
 
Si vous avez besoin d’aide pour créer votre compte, une vidéo est disponible sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA&t=13se 
 
La création de votre compte Mozaïk vous permettra également en tant que parent d’accéder à différents 
renseignements du dossier scolaire de votre enfant, dont le bulletin, l’état de compte et les absences. Veuillez bien 
noter votre mot de passe pour les prochaines connexions. 
 
 

FIN DE LA 2e ÉTAPE  
Afin de poursuivre le partenariat famille-école, certains parents ont reçu ou 
recevront une invitation à prendre rendez-vous avec l’enseignante de leur enfant 
en vue de discuter de ses résultats de la 2e étape, et s’il y a lieu, de son 
comportement. 
 
Vous pouvez également demander une rencontre même si l’enseignante ne la 
juge pas nécessaire. 

 
 
À VENIR EN FÉVRIER ET EN MARS   

- 30 janvier : Journée pédagogique prévue au calendrier scolaire; 
- 6 au 10 février : Semaine des enseignants et enseignantes; 
- 6 au 14 février : Semaine des inscriptions; 
- 13 février : Conseil d’établissement; 
- 13 au 17 février : Semaine de la persévérance scolaire; 
- 17 février : Fin de la 2e étape; 
- 24 février : Journée pédagogique prévue au calendrier scolaire; 

 
SEMAINE DES ENSEIGNANTS DU 6 AU 10 FÉVRIER 
Cette semaine thématique se veut une occasion de saluer l’engagement remarquable 
des enseignantes et des enseignants qui travaillent dans notre école auprès de vos 
enfants. À l’école d’éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges, nous avons 
une équipe formidable et dévouée! N’hésitez pas à leur témoigner par écrit! 
 
Je tiens à remercier tout le personnel enseignant, vous êtes des personnes 
exceptionnelles! 
Du plus profond de notre cœur, MERCI ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA&t=13se
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RAPPEL - STATIONNEMENT ET DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS 
Lorsque vous venez conduire votre enfant à l’école, vous devez utiliser les espaces de stationnement qui ceinturent le 
stationnement central. Ce débarcadère vous est réservé. On vous demande également de circuler lentement. Il est 
important de ne pas faire descendre les enfants au milieu de la voie afin de ne pas bloquer la circulation et aussi éviter 
un accident. 

La zone des autobus scolaires est interdite aux voitures, et ce, pour des raisons de sécurité.  

Notez qu’il est strictement interdit de se stationner sur le boulevard Gastonguay près du brigadier aux endroits où il y 
a des affiches « Défense de se stationner ».  
Merci de veiller, avec nous, à la sécurité de vos enfants, nos élèves! 
 
 
CAMPAGNES DE FINANCEMENT 
Grâce à votre collaboration lors des dernières campagnes de financement, nous avons récolté 
un montant global de 3792 $. 
 
Merci de votre collaboration au développement des projets de notre belle école ! 
 

 
IGA CONVIVIO,  SOUTENEZ NOTRE ÉCOLE! 
NOTRE NUMÉRO D’ORGANISME # 100 900 
Lors de vos visites aux coopératives CONVIVIO, soutenez notre école par vos achats. Vous ne perdez rien de votre 
ristourne personnelle en nous choisissant comme organisme accrédité.  
Voici comment faire : 
 
Si vous n’êtes pas membre de la coopérative : donnez notre numéro d’organisme 100 900 en passant à la caisse. 
 
Si vous êtes membre de CONVIVIO : donnez votre propre numéro de membre en passant à la caisse, mais remplissez 
le court formulaire permettant d’identifier notre école comme bénéficiaire du programme de dons de CONVIVIO.  
 
Il s’agit là d’une façon simple de soutenir notre école. Merci! 
 
Prochaine parution en février 2023 
 
Bonnes semaines à tous! 
 

 

 

 
Erika Estrada, directrice 

 

 


