
Chers parents,  
Nous espérons que le début de l’année se 
passe bien. L’info-parents est un moyen de 
communication qui contient de nombreuses 
informations utiles sur la vie de l’école. Nous 
vous invitons à le lire attentivement et à le 
conserver jusqu’à l’arrivée du prochain.  
Bonne année scolaire !  
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Pour communiquer avec nous 

SECRÉTARIAT (Ouvert de 7h55 à 11h45 et de 12h55 à 15h45) 
Valérie Gadbois, poste 4211 
odyssee@csdgs.qc.ca 
 
SERVICE DE GARDE :  
Claude Jr. Dussureault , poste 4218 
Secrétaire Diane Hamilton Belhumeur, poste 4219 
Sdg.odyssee@csdgs.qc.ca 
 
 



Les élèves marcheurs, doivent arriver entre 7h52 et 7h55 sur la cour 
veuillez noter qu’aucune surveillance n’est assurée avant 7 h 52. 

L’élève doit être assis en classe à 8h00. 
 
Veuillez noter aussi que les élèves qui dînent à la maison ne peuvent 
revenir sur le terrain de l’école avant 12 h 53.  

L’élève doit être assis en classe à 13h00. 

L’élève doit entrer par la porte de l’administration (donnant sur le 
stationnement) et récupérer sa carte d’absence au secrétariat.  

Absence de l’enfant  

Retard  

Lorsque votre enfant doit s’absenter, nous vous demandons de nous 
en aviser soit par l’agenda ou par téléphone au (514) 380-8899 poste 4211. 
Laissez sur la boîte vocale le nom de l’enfant, son degré ainsi que le 
motif et la durée de l’absence. 

Arrivée à l’école  

Bonjour Parents 

Afin d’assurer la sécurité à l’école, nous vous prions de vous identifier au 
secrétariat de l’école en tout temps. De plus, si vous désirez rencontrer 
un membre du personnel de l’école, il est primordial de prendre un rendez-
vous au préalable. 
Aucune circulation dans l’école ne sera autorisée après 15h10, sauf pour un 

oubli de médication ou autre effet jugé ESSENTIEL par la direction. 
 

Circulation dans l’école  
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La facture des effets scolaires pour l’année scolaire 2018-2019 est 
maintenant disponible au portail Mozaïk.  
Voici un petit rappel pour les modes de paiement. 
 

Paiement par internet : 
Vous pouvez payer par internet en utilisant les numéros de référence qui 
se trouve dans le coin supérieur de la facture. Chacun des parents possède 
son numéro de référence distinct. (Voir bas de la facture pour infos) 

Paiement par chèque : 
Vous devez faire un chèque à l’ordre de la CSDGS, daté avant le 15 octobre 
2018 et indiquer sur le chèque le NOM DE VOTRE ENFANT et son NUMÉRO DE 
FICHE (numéro à 7 chiffres sous le code barre). 
 

Paiement en argent comptant :  
Vous devez vous assurer d’avoir le montant exact puisque nous n’avons 
pas de petite caisse et nous ne pourrons donc pas vous rendre la monnaie.  
 

Si vous êtes dans l’incapacité de payer la facture avant le 15 octobre, 
n’hésitez pas à nous contacter pour prendre une entente de paiement, ceci 
nous évitera les démarches de rappel de facturation et de recouvrement.  

Facturation des effets scolaires 

PROCÉDURE PORTAIL PARENTS MOZAIK 

1. L’adresse pour accéder au portail-parents est : www.portailparents.ca  
2. Tapez votre adresse courriel pour vous identifier. Il est important d’utiliser 

l’adresse courriel que vous avez transmise à l’école. Si c’est la première fois que 

vous utilisez ce portail-parents, vous devez créer un compte.  * 
3. Inscrivez votre mot de passe. Advenant que vous ne connaissiez pas votre mot de 

passe, vous pouvez faire une demande en cliquant sur « Mot de passe oublié ». Le 
Portail vous fera parvenir un mot de passe à votre adresse courriel.  

* Une étiquette avec les numéros pour identifier votre enfant a été apposée sur la 
première page de son agenda. 

IMPORTANT : Afin d’accéder au Portail-parents, nous vous suggérons d’utiliser les 
navigateurs internet Firefox ou Chrome au lieu d’Explorer puisque ce dernier n’est pas 

performant avec le Portail. 

**Attention 
de ne pas 
utiliser les 
numéros de 
référence du 
service de 
garde, 
 le paiement 
ne sera pas 
attribué à la 
facture 
scolaire** 


