Le 21 janvier 2019

Bonjour chers parents,
La période de réinscription pour l’année scolaire 2019-2020 arrive à grands pas.
Pour les parents d’élèves du primaire, l’inscription se fera en ligne via le portail «MozaïkInscription» accessible soit sur un ordinateur ou une tablette au lieu du formulaire papier
habituel. Un lien vers le site de réinscription se trouve sur le « Mozaïk-Portail parents ».
Veuillez noter que les inscriptions débuteront à partir du 11 février 2019 et que le site sera
accessible jusqu’au 1er mars 2019 inclusivement. Il est donc important de réinscrire votre
enfant à l’intérieur de cette période.
Pour les parents des élèves du primaire, vous trouverez en pièce jointe un guide à votre
intention expliquant la marche à suivre pour l’inscription en ligne de votre enfant à l’aide de
Mozaik-Inscription.
En ce qui a trait aux élèves de niveau secondaire, l’école de votre enfant communiquera
avec vous afin de vous informer de la date de la remise du formulaire de réinscription.
Des documents pour une demande de changement d’école sont joints à ce message. L’un
des documents est utilisé pour une demande au niveau primaire et le second vise une
demande pour le niveau secondaire. Les documents sont aussi disponibles sur le site
internet de la commission scolaire à l’adresse suivante : http://www.cspo.qc.ca/infoparents/inscription-des-eleves/ .
Si vous désirez faire une telle demande, vous devez remplir l’un des documents et le
retourner à votre école d’appartenance (de quartier). Les demandes seront traitées
chronologiquement et selon les places disponibles dans les écoles.
-

-

Demande de changement d’école au primaire : les demandes seront reçues à
compter du 13 février 2019 et doivent être remises en personne à l’école
d’appartenance (quartier) de l’élève. Les réponses aux demandes seront
communiquées après le 16 août 2018.
Demande de changement d’école au secondaire : les demandes reçues entre le
12 et le 15 mars 2019 seront traitées au plus tard le 29 mars 2019. Les demandes
reçues après cette date seront traitées après le 12 août 2019. Toutes les demandes
doivent être remises en personne à l’école secondaire d’appartenance (de quartier)
de l’élève.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école soit par
téléphone (819-777-5921 poste 804 700), soit par courriel ( scr.mont-bleu@cspo.qc.ca ).

Veuillez recevoir, chers parents, nos sincères salutations.
Lise Cyr
Directrice

