
   

 
DANS CETTE PARUTION : 

➢ Précision concernant la réinscription 2021-2022 
➢ Disponibilité des bulletins 

➢ Rencontre parents/enseignants 

➢ Journées pédagogiques de février 
➢ Outils pour accompagner votre adolescent 
➢ Formation pour les parents 

 
 

 
PRÉCISION CONCERNANT LA RÉINSCRIPTION 2021-2022 
 
En complément du courriel que vous avez reçu à ce sujet ce matin, pour les élèves ayant deux adresses, seul 
l’adulte de l’adresse principale peut accéder au formulaire de réinscription. C’est aussi lui qui doit faire la 
réinscription. 
 
Pour les élèves de PEI 1 et PEI 2, les choix de cours se font via le Portail Parents. 
Pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, les choix de cours se font via le Portail Élèves 
Vous trouverez la procédure pour chacun en Annexe. 
 

 

DISPONIBILITÉ DES BULLETINS 

Vous pouvez maintenant consulter le bulletin de la première étape de votre enfant sur le Portail Mozaïk. 

 

 

RENCONTRE PARENTS/ENSEIGNANTS 
 
La deuxième rencontre parents/enseignants se tiendra le 18 février de 18 h 30 à 21 h 30 en visioconférence via 

TEAMS sur rendez-vous. Vous serez invités à vous inscrire à une plage horaire disponible de l’enseignant à partir 

de l’application « Booking ». Le jour venu, vous n’aurez qu’à cliquer sur le lien de la rencontre dans votre calendrier 

pour rejoindre l’enseignant. Les rencontres seront d’une durée de 5 minutes, comme lorsque nous sommes en 

présence à l’école, afin de permettre au maximum de parents de rencontre les enseignants 

 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DE FÉVRIER 
 
Les journées pédagogiques auront lieu les 12 et 19 février. 
 

 
OUTILS POUR ACCOMPAGNER VOTRE ADOLESCENT 
 

Aide psychosociale 
Nous traversons présentement une situation singulière; la pandémie nous affecte tous à différents niveaux. 

Nous avons pensé vous fournir quelques outils pour partager avec vos adolescents et vous aider à les 

accompagner. Tout d’abord, voici quelques références pouvant vous être utiles : 

• Service info social : 811 

• Urgence sociale / DPJ signalement : 1-800-361-5310 

• CLSC Kateri : 450-659-7661 



   

• CLSC Jardins du Québec : 450-454-4671 

• Centre de réadaptation le Virage (dépendance drogue et jeux compulsifs) : 450-619-6009 

• Suicide Action Montréal : 514-723-4000 

• Tel-Jeunes, Centre d’écoute : 514-288-2266 ou 1-800-361-5310 

• Jeunesse j’écoute : 1-800-668-6868 

• L’accolage (soutien aux familles dont un membre présente des problèmes de santé mentale) : 450-699-

7059 

• La maison sous les arbres (centre de crise-suicide 24/7) : 450-699-5935 

Aide à l’apprentissage 
Si vous avez besoin de trucs et astuces pour accompagner votre jeune qui doit faire l’école à distance, voici cinq 

capsules de Teluq (d’une durée d’environ 5 minutes): https://parents.teluq.ca/.  D’autres suggestions de 

ressources vous seront fournies dans le prochain Info-parents. 

 

Prendre soin de soi ne signifie pas « moi d’abord », mais « moi aussi ». (Anonyme) 

 

Comité Santé mentale de la Magdeleine. 

 

 

FORMATION POUR LES PARENTS 
 

Vous trouverez en annexe, une invitation de AVIF (Action sur la violence et intervention familiale) pour une 

formation offerte gratuitement aux parents sur les comportements violents des adolescents. Cette formation a 

pour but de comprendre et de s’outiller pour mieux intervenir.  

 

 
 
La directrice, 
 
 
 
 
Nathalie Bérubé

https://parents.teluq.ca/
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