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Bonjour chers parents,

Tout d’abord, nous vous souhaitons la bienvenue à l’école L’Arpège!
Comme l’école L’Arpège privilégie la communication par courriel au lieu d’utiliser du
papier, il est très important d’informer la secrétaire de tout changement d’adresse
courriel en cours d’année.
Voici quelques informations qui vous seront très utiles. Nous vous suggérons de
garder ce document toute l’année.
Le numéro de fiche de l’élève
Le numéro de fiche de l’élève est inscrit en haut à gauche du courriel et sur chaque
bulletin scolaire et facture de l’élève. Ce numéro suivra votre enfant tout au long de
sa scolarisation à la Commission scolaire des Patriotes et vous permettra de
récupérer différents documents sur le portail de la commission scolaire.

Le bulletin
Une fois que chaque étape est terminée, la secrétaire envoie un courriel à tous les
parents pour les informer que le bulletin des élèves est disponible. Les parents
peuvent récupérer le bulletin de leur enfant sur le Portail Mozaïk. Pour y accéder, ils
doivent avoir en main le numéro de fiche de son enfant. Voici la procédure pour
accéder au bulletin des élèves :
1.

Accéder au portail Mozaïk en suivant le lien suivant :
https://portailparents.ca/accueil/fr/ (s'identifier : votre adresse courriel)

2.

Cliquer sur l’icône « Résultats »

3.

Cliquer sur le lien « Bulletin »

Pour un fonctionnement optimal, veuillez utiliser le navigateur Explorer, Chrome ou
Firefox.
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Le calendrier scolaire
Le calendrier scolaire est disponible sur le site Internet de la Commission scolaire
des Patriotes, à la page d’accueil, onglet calendriers

Les élèves transportés et les marcheurs
Si votre enfant est éligible au transport scolaire, vous pourrez récupérer son
attestation de transport sur le site Internet de la Commission scolaire des Patriotes,
dans la section du transport, et ce, dès la fin du mois d’août. Vous devez avoir en main
le numéro de fiche de votre enfant.
De plus, la Commission scolaire des Patriotes vous présente un outil rempli de conseils
et de consignes de sécurité pour vous les parents et aussi pour les élèves qui se
rendent chaque jour à l’école. Prenez le temps de lire et relire ces consignes en
famille! Vous n’avez qu’à cliquer sur cet hyperlien pour accéder au document : En route
vers l’école en toute sécurité

Fournitures scolaires
La liste des fournitures scolaires sera disponible sur le site Internet de l’école dans
l’onglet « enseignement » sous chaque niveau, et ce, à compter du 28 juin 2019

Sites Internet intéressants pour les parents
 Naître et grandir
 Guide des habiletés à encourager
 http://www.csbf.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/Napperonverso.pdf

En attendant septembre…
Durant l’été, les enseignantes de la maternelle vous proposent quelques habiletés à
développer ou des activités à faire avec votre enfant. Vous pourrez imprimer le
document et l’installer sur le frigo, bien à la vue!
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