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Bonjour chers parents,  
 
La période des vacances se terminera bientôt et nous nous préparons à accueillir votre 
enfant pour la nouvelle année scolaire 2019-2020. L’accompagnement de votre enfant 
par notre équipe, associé à votre soutien comme parents, contribuera assurément à son 
épanouissement et à sa réussite. 
 
Afin de préparer la prochaine année scolaire, nous serons heureux de vous accueillir 
aux dates et heures mentionnées ci-dessous.  
 

DATE NIVEAU HEURE 

21 août 
2e et 5e secondaire, Voies alternatives, École en fleurs, TEACCH, 
FPT-TEACCH et FMS-TEACCH  

Entre 11 h et 18 h 

22 août 3e et 4e secondaire et francisation (ILSS) Entre 11 h et 18 h 

27 août* 

1re secondaire* (concentrations suivantes seulement : 
Arts plastiques, Immersion, Multicom et présecondaire) 

8 h 30 à 11 h 

1re secondaire* (concentrations suivantes seulement : Sport Xtra, 
Art dramatique, Génie sciences et Profil académique) 

13 h à 15 h 30 

 

 Lors de ces journées, l’horaire et les volumes seront remis. Ce sera également la prise 
de photo (carte étudiante sur demande au coût de 2 $) et le paiement des frais 
scolaires. 
 

 Pour l’attribution des casiers, tous les élèves doivent utiliser le cadenas loué par l’école 
et choisir un ou une partenaire du même niveau. 

 

 Pour les élèves des groupes École en fleurs, TEACCH, 1re secondaire, et ILSS (Intégration 

linguistique scolaire et sociale) : la présence des parents est requise. Si vous ne pouvez 
pas être présent(e) au moment désigné, nous vous suggérons de demander à un adulte 
d’accompagner votre enfant à cette importante journée. 

 

 RAPPEL pour la demi-journée d’intégration du 27 août (1re secondaire) : Si vous n’avez 
pas inscrit votre enfant à la demi-journée depuis notre courriel du 7 juin dernier, il est 
important de le faire via le lien suivant : https://forms.gle/FotEYY67iWmwYWo87  

 
FACTURES 
Dès le 15 août, vous pourrez accéder à votre facture via Mozaïk Portail parents. Vous 
n’êtes pas inscrit(e)? Voir au verso la section Mozaïk Portail parents.  
 
MODES DE PAIEMENT  
 

NOUVEAUTÉS :  Le paiement par Internet est maintenant disponible! 
 Prendre note que les chèques ne seront plus acceptés. 
 

Pour une facture de plus de 300 $, il sera possible de diviser votre paiement en deux 
versements. 

 1er versement (août 2019) : carte de crédit (Visa, MasterCard), carte de débit, 
argent comptant ou paiement par Internet. 

 2e versement (20 septembre 2019) : carte de crédit (Visa, MasterCard), carte de 
débit, argent comptant ou paiement par Internet. 
 

Paiement par Internet : Vous devrez ajouter un fournisseur que vous trouverez sous le nom 
de « Commission scolaire du Chemin-du-Roy – Effets scolaires » et inscrire le numéro de 
référence apparaissant sur votre facture sans tiret ni espace. 

 
RENCONTRES DE PARENTS (À PLACER À VOTRE AGENDA) 
 

DATE NIVEAU HEURE 

27 août 1re secondaire et présecondaire 
Selon l’horaire de 
la demi-journée 
d’intégration 

28 août Voies alternatives (FMS, ADE, FPT) 19 h 

29 août TEACCH, FMS-TEACCH, FPT-TEACH 13 h 

11 septembre 2e secondaire et École en fleurs 19 h 

18 septembre 3e, 4e et 5e secondaire 19 h 

INFOS 
RENTRÉE SCOLAIRE 

2019-2020 

https://forms.gle/FotEYY67iWmwYWo87


MOZAÏK PORTAIL PARENTS  
Vous n’êtes pas encore inscrit(e)? Vous êtes un nouveau parent à la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy? Il est important de procéder à votre inscription, car vous recevrez les 
résultats de votre enfant via ce portail.  
 
Voici comment vous inscrire au Portail parents Mozaïk : 

 Vous rendre sur le site Web de la Commission scolaire ( www.csduroy.qc.ca) 

 Cliquer en haut à droite sur PORTAIL PARENTS MOZAÏK 

 Cliquer en haut à droite sur SE CONNECTER 

 Cliquer sur Créer votre compte. 
 

*Vous devez obligatoirement utiliser la même adresse courriel que vous avez fournie lors 
de l’inscription de votre enfant à l’école. 
 
COMMUNICATIONS PAR COURRIEL 
Il est très important de nous fournir une adresse courriel valide, puisque ce sera la voie de 
communication principale pour vous transmettre rapidement de l’information tout au long 
de l’année scolaire.  
 
Pour un changement d’adresse courriel, contactez-nous via l’adresse courriel suivante : 
scha@csduroy.qc.ca en n’oubliant pas de nous mentionner le nom de votre enfant.  
 
LISTES DES FOURNITURES SCOLAIRES 
Les listes de fournitures scolaires sont disponibles sur le site Web de l’école 
(www.chavigny.qc.ca) sous l’onglet Renseignements généraux. 
 
VÊTEMENTS SCOLAIRES  
Nous vous rappelons que le port des vêtements scolaires est obligatoire. 
*Voir l’horaire de la remise des vêtements scolaires en pièce jointe. À noter que les 
élèves de 1re secondaire et du présecondaire sont répartis sur deux journées, selon 
l’ordre alphabétique du nom de famille. 
 
HORAIRE D’OUVERTURE DE LA FRIPERIE 
 

Pour acheter des vêtements ou pour laisser des vêtements en consigne.  
 

 21 et 22 août, de 11 h à 18 h;  

 27 août, de 8 h 30 à 15 h 30. Prendre note que cette journée d’ouverture pourrait 

être annulée selon l’inventaire de la Friperie. 
 

FONDATION DES AMIS DE CHAVIGNY  
La fondation des amis de Chavigny contribue activement à la réalisation de projets tels 
que l’aménagement du laboratoire culinaire, la mise sur pied du Costumier Chavigny, etc., 
et au développement de notre école. Il vous est possible de soutenir la fondation en ajoutant 
le montant de votre choix lors du paiement des frais scolaires. Un reçu aux fins d’impôts 
sera remis pour tout don de 10 $ et plus.  
 
PROJET ÉCOL’EAU : BONNE NOUVELLE!  
On lance l’année en éliminant les bouteilles de plastique à usage unique, en collaboration 
avec Aramark, le concessionnaire de notre cafétéria! Les élèves seront invités à utiliser leurs 
bouteilles et à les remplir aux différentes buvettes de l’école.  
 
POUT TOUT QUESTIONNEMENT, OU SI VOTRE ENFANT NE FRÉQUENTERA PAS 
L’ÉCOLE CHAVIGNY CETTE ANNÉE, COMMUNIQUEZ RAPIDEMENT AVEC NOUS AU 
819 840-0400, POSTE 1111. 
 
Au plaisir de tous vous revoir bientôt! 
 
L’équipe de direction, 
 
Chantal Couturier Directrice 

Michel Pleau Directeur adjoint, 1er cycle  

Annie Plante Directrice adjointe, 3e secondaire, Voies alternatives, ILSS 

Vanessa Gauthier Directrice adjointe, 4e et 5e secondaire, École en fleurs, TEACCH 

Sylvie Bronsard Gestionnaire administrative 
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