
 

   

Le vendredi 15 juin 2018 

 

 

Aux parents des élèves de l’école Saint-Barthélemy 
 

 

Objet : Informations de fin d’année scolaire 

 

 

Madame,  

Monsieur, 

  

 

En cette fin d’année scolaire qui arrive à grands pas, nous voulons vous transmettre par le biais de cette 

communication quelques informations importantes. 

 

 

Disponibilité des bulletins de la 3e étape 

Vous pourrez récupérer le bulletin, en format numérique, de la 3e étape de votre enfant au plus tard le 10 

juillet prochain via Mozaïk CSDM en suivant le lien suivant : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

Vous devez ensuite choisir l’onglet RÉSULTATS et ensuite l’onglet BULLETIN. Vous pourrez consulter et 

imprimer le bulletin de votre enfant. 

 

 

Documentation en lien avec la rentrée scolaire 

Vous retrouverez sur le site internet de l’école, la documentation nécessaire pour la prochaine rentrée 

scolaire. Nous vous invitons à vous rendre à l’adresse suivante afin de télécharger les http://st-

barthelemy.csdm.ca/liens-formulaires 

 Ils seront disponibles au plus tard le 10 juillet prochain. 

 

 

Paiement des frais de la rentrée 

Le paiement des frais de la rentrée de votre enfant devra être effectué, par chèque, au nom de l’école 

Saint-Barthélemy, du mardi 14 août au mardi 21 août 2018 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 22 

août au vendredi 14 septembre 2018 de 7h50 à 11h35 et de 12h35 à 15h30. 

Veuillez prendre note que les paiements se feront seulement au pavillon Sagard, au 7400 rue Sagard. 

 

 

Déménagement durant la période estivale 

Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si 

votre enfant change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en 

enseignants pour la prochaine année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous. 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous retrouverons le lundi 27 août pour la rentrée 2018. Nous vous 

souhaitons de passer un très bel été avec votre famille! 

 

Bonnes vacances! 

 

Le directeur,  

 

 

 

 

 

Alain Provost 
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