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Calendrier des communications pour les élèves de la maternelle à la 5e année : 
 

Première communication 
• Transmission des premières communications via Mosaïque-Portail, le jeudi 19 novembre, pour le primaire. 

• Transmission des premières communications en format papier, le jeudi 19 novembre, pour le préscolaire 
(par le sac d’école). 

• Communication des enseignants avec tous les parents par téléphone ou visioconférence, le jeudi 19 
novembre en journée et en soirée. 

• Un seul rendez-vous avec le titulaire sera accordé pour chaque enfant. 

• Vous recevrez au cours de la semaine du 9 novembre un courriel du titulaire de votre enfant et des 
spécialistes vous donnant accès à un calendrier électronique pour réserver votre plage horaire. 

 

Étape 1 
• Transmission des bulletins via Mosaïque-Portail le vendredi 22 janvier. 

• Communication des enseignants avec les parents d’élèves, selon les besoins, au cours de la semaine du 
25 janvier. 

 

Étape 2 
• Transmission des bulletins via Mosaïque-Portail le vendredi 2 juillet. 
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Calendrier des communications pour les élèves de la 6e année : 

 

Première communication – portion anglais 
• Transmission des premières communications via Mosaïque-Portail le jeudi 15 octobre. 

• Communication des enseignants avec tous les parents par téléphone ou visioconférence, le jeudi 19 
novembre en journée et en soirée. 

• Un seul rendez-vous avec le titulaire sera accordé pour chaque enfant. 

• Vous recevrez au cours de la semaine du 9 novembre un courriel du titulaire de votre enfant et des 
spécialistes vous donnant accès à un calendrier électronique pour réserver votre plage horaire. 
 

Étape 1 – portion anglais 
• Transmission des bulletins via Mosaïque-Portail le mercredi 3 février. 

• Communication des enseignants avec les parents d’élèves, selon les besoins, au cours de la semaine du 
25 janvier. 

 

Première communication – portion français 
• Transmission des premières communications via Mosaïque-Portail le vendredi 9 avril. 

• Un seul rendez-vous avec le titulaire sera accordé pour chaque enfant. 

• Communication des enseignants avec tous les parents par téléphone ou visioconférence, le jeudi 15 avril 
en journée et en soirée. 

 

Étape 1 – portion français 
• Transmission des bulletins via Mosaïque-Portail le vendredi 2 juillet. 

 


