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Calendrier de l’Avent 

Le comité des Fêtes de l’école a relancé cette année le calendrier de l’Avent pour  

les enfants. Du 1er décembre jusqu’au 16 décembre, il y aura une petite activité de Noël  

chaque jour. Ce qui est écrit en rouge dans le calendrier ci-dessus correspond à des activités  

qui demanderont votre contribution. Pour les autres jours de décembre, nous gardons le secret 

pour conserver l’effet de surprise.  

Questionnez vos enfants chaque jour de décembre afin d’être informés des activités!  

Merci au comité des Fêtes et à tout le personnel qui participent à cette superbe organisation de 

décembre! 

Déjeuner de Noël 

Tel qu’annoncé, le déjeuner de Noël aura lieu le mercredi 16 décembre. Dans les conditions de 

pandémie que nous connaissons, nous devons ajuster nos activités. Afin tout de même de faire de 

cette dernière journée de classe une journée agréable et festive, votre enfant est invité à venir à 

l’école en pyjama et à apporter son propre déjeuner en classe. Nos portes ne peuvent 

malheureusement pas être ouvertes aux parents pour les raisons que vous connaissez. Ce n’est que 

partie remise!  

 

Retour à l’école 

Le lundi 4 janvier 2021 étant une journée pédagogique avec service de garde pour les enfants inscrits 

seulement, nous attendons donc vos enfants pour le retour en classe le mardi 5 janvier 2021.  

 

Projet au préscolaire : Théâtre des petites âmes 

Les enseignantes du préscolaire conjointement avec une artiste du Théâtre des petites âmes font 

vivre aux élèves du préscolaire des ateliers artistiques. À la fin du projet, une exposition aura lieu à 

notre bibliothèque afin que tous nos élèves, selon un horaire établi, puissent voir les réalisations 

entourant ce projet. Comme l’exposition ne peut être ouverte aux visiteurs de l’extérieur, vous 

retrouverez dans l’Info-parents de janvier des photos de ce moment artistique!  

 

Inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 

La période de réinscription (pour les élèves qui sont déjà à l’école) se fait via la plateforme Mozaïk 

du 30 novembre au mercredi 16 décembre inclusivement. 

Merci à tous ceux et celles qui compléteront la réinscription de leur(s) enfant(s) avec l’outil 
informatique Mozaïk inscription.  

Pour obtenir la marche à suivre étape par étape, consultez le http://csdm.ca/reinscription. 

*Il est important de bien suivre la procédure, sinon vous risquez de vous inscrire à Mozaïk sans 
nécessairement compléter la réinscription. 

Vous pouvez aussi accéder directement au logiciel de réinscription à l’adresse 
https://inscription.portailparents.ca  

Merci de nous aider à mener à bien cet exercice. 
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             Pour les nouvelles inscriptions, tel que cela apparaît sur notre site web : 

             Période officielle d’inscription : Du mercredi 6 janvier au mardi 26 janvier  

Pour y inscrire votre enfant, il faut attendre en janvier pour communiquer avec l’école :  
En janvier, nous demandons aux parents désireux de faire une inscription de téléphoner à l’école  
au 514-596-5730 poste 1813 ou d’envoyer un courriel au pbourgogne@csdm.qc.ca afin de prendre un 
rendez-vous.  
L’inscription concerne les élèves entrant dans notre école pour une première fois. Que ce soit en 
maternelle ou à tout autre niveau. Vous pouvez remplir le formulaire d’inscription à l’écran, 
l’imprimer, le signer et l’apporter lors de votre rendez-vous. 

 
Rappel : Si votre enfant fréquente déjà notre école et qu’il y demeure l’année suivante, vous 
recevrez un rappel de l’école concernant la démarche de réinscription. Elle s’effectue via le portail 
Mozaïk.  
 
Portes ouvertes de l’école De la Petite-Bourgogne 
Le site web de l’école contient l’ensemble des détails pour nos portes ouvertes.  
Merci de vous y référer via le lien:  https://petite-bourgogne.cssdm.gouv.qc.ca/ 
 

 

 

L’ensemble du personnel  

de l’école De la Petite-Bourgogne  

vous souhaite un très beau congé des Fêtes 

et vous offre ses meilleurs vœux de santé  

et de bonheur pour l’année 2021! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martine Ouellet 

Directrice 

École De la Petite-Bourgogne 
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