
INFORMATIONS AUX PARENTS 

 

Chers parents,  

Les vacances estivales sont arrivées pour les élèves. Il est maintenant temps de se reposer et 

s’amuser! 

Vous avez reçu, via votre enfant, le calendrier scolaire pour l’année 2022-2023 ainsi que la 

liste des fournitures scolaires pour l’an prochain. Les documents seront également 

disponibles sur le site de l’école https://ste-odile.cssdm.gouv.qc.ca/ 

Paiement des frais scolaires  

Vous recevrez la feuille concernant les frais scolaires à la rentrée. Les paiements 

s’effectueront par internet. 

Nouvelle direction 

Bienvenue à Mme Kim Bouchard qui sera la nouvelle directrice de Sainte-Odile. 

Bulletin  

Le bulletin de votre enfant est disponible sur le portail Mozaïk1 depuis le 4 juillet 2022 : 

https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

Dates importantes : 

• Rentrée scolaire : vendredi 26 août 2022 – Nous vous ferons parvenir, dans la semaine 

du 15 août, les détails concernant la rentrée scolaire. 

 

• Rencontre parents/enseignants sur le fonctionnement de la classe :  

Maternelle 
7 septembre 2022 

Primaire 
12 septembre 2022 

 

• Assemblée générale annuelle des parents (bilan et élections) : Le lundi 12 septembre 

2022, les détails seront transmis au début septembre. 

 

• Le secrétariat sera fermé du 18 juillet au 12 août inclusivement. 

 

 

• Le service de garde sera fermé le 23, 24 et 25 août. 

Il sera ouvert aux heures habituelles (7h à 18h) pour les enfants qui y sont inscrits dès 

le 26 août. Les élèves doivent avoir leur repas.  

 

Si vous déménagez cet été, merci de prendre le temps de nous en informer. Ce simple geste 

nous aide grandement à évaluer nos besoins pour la prochaine année et à préparer une 

bonne rentrée scolaire pour vos enfants. 

En terminant, au nom de l’équipe-école et au nom de l’équipe à la direction, nous tenons à 

vous remercier chaleureusement pour votre collaboration durant toute l’année scolaire. 

Nous félicitons également les élèves qui ont fait preuve de persévérance et encore une fois 

d’un grand sens d’adaptation. Nous sommes fiers d’eux! D’ici la rentrée scolaire, nous vous 

souhaitons un bel été, prenez soin de vous et de votre famille. 

Kim Bouchard et Véronique Larouche 

Équipe à la direction 
 

                                                           
1 Pour toute question concernant Mozaïk, merci d’écrire : steodile@csdm.qc.ca 
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