
 
 

École St-Jean-de-Brébeuf 

INFO-PARENTS  

3 septembre 2021 

Bonjour, 

Première semaine de classes est complétée : tout est sur les rails ! Grâce à 

l’excellente préparation de l’équipe, à la collaboration des élèves et à l’appui des 

parents, la mise de l’avant ses mesures sanitaires, notamment le port du masque, se 

passe sans heurts. 

Certaines écoles ont déjà vécu des éclosions et des fermetures de classes, 

malheureusement. De notre côté, la prudence, la vigilance et l’application des 

mesures demeurent constantes. Encore une fois merci aux parents qui sont très 

rapides à réagir en cas de symptômes appelant à un test chez leur enfant.  

Autres nouvelles en bref : 

 Le service de traiteur reprendra le lundi 13 

septembre. Tout le service est présenté sur le site 

internet : https://www.lelunch.ca/ 

 Vous recevrez la semaine prochaine un lien pour 

vous inscrire à l’assemblée générale des parents 

du 14 septembre prochain à 19h45 qui aura lieu 

sur la plate-forme ZOOM. Des postes sont à 

compléter dans différents comités. Votre 

implication sera sollicitée ! 

 Les rencontres parents-enseignants auront 

également lieu dans la semaine du 13 septembre : 

l’équipe se rencontre mercredi prochain (8 

septembre) pour en déterminer les modalités. À 

suivre ! 

 Erratum : Dans le précédent Info-Parents, il était 

indiqué que le service de garde ouvrait ses portes à 

7h. L’heure d’ouverture est en réalité 6h45. Nos 

excuses pour les inquiétudes que cette erreur a pu causer ! 

 Vous trouverez en pièce jointe un appel de candidatures pour la formation 

d’un coi té de parents au niveau du Centre de service scolaire. Merci d’en 

prendre connaissance. 

 Les écoles du centre de services utilisent la plate-forme MOZAIK pour 

communiquer avec les parents. Il faut vous assurer de vous y créer un 

compte afin d’y avoir accès : c’est notamment de cette manière que vous 

aurez accès au bulletins de votre enfant ! Rendez-vous au 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/ 

pour vous inscrire ou mettre vos informations à jour ! Mélina, notre 

secrétaire, demeure disponible pour vous assister en cas de besoin! 

Je vous souhaite une excellente longue fin de semaine ! 

Jean-Michel Lattaro 

Fier directeur de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf 
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