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Info-parents
Février 2021

Le vendredi 29 janvier 2021

Journées pédagogiques
Veuillez prendre note que le lundi 1er février et le vendredi 19 février sont des journées
pédagogiques prévues au calendrier.
Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits lors de ces deux journées.

Semaine des enseignants
Du 1er au 5 février aura lieu la semaine des enseignants. Nous aimerions souligner l’excellent
travail de tous nos enseignants qui, à tous les jours, font preuve de respect, d’accueil, de
compréhension, d’engagement et d’entraide pour tous nos élèves. L’école l’Oiseau Bleu est une
grande famille dans laquelle votre enfant est choyé d’y faire partie.
Bonne semaine des enseignants à vous chers profs engagés de l’école l’Oiseau Bleu !

Réinscription des élèves pour l’année 2020-2021
Dès le 8 février, dans Mozaïk Parents, vous devrez réinscrire votre enfant pour l’année 2021-2022.
Ce processus aura lieu du 8 au 18 février 2021. S’il vous est impossible d’inscrire votre enfant par
Mozaïk-Parents, envoyez un courriel à oiseaubleu@csdraveurs.qc.ca afin d’en informer nos
secrétaires.

Semaine de la persévérance scolaire
Du 15 au 19 février aura lieu la semaine de la persévérance scolaire. Votre implication auprès de
votre enfant a une grande influence sur sa persévérance scolaire, notamment en ce qui concerne
sa motivation et sa réussite éducative. Il est donc primordial d’avoir un discours positif face à
l’école et l’encourager dans son cheminement. Nous vous invitons à consulter le site
www.alloprofparents.ca pour des trucs et conseils.

Demande volontaire d’inscription dans une autre école
Pour les parents qui désirent faire une demande pour une autre école pour l’année scolaire 20212022, le formulaire sera disponible à partir du lundi 15 février à 8h30. La demande doit être
complétée à votre école de territoire.
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Conditions pour le traitement de la demande :
1. Qu’il y ait de la disponibilité dans le groupe ;
2. Que cette demande n’occasionne aucuns frais au centre de services ;
3. Que cette demande, si accordée, annule tous les acquis reçus concernant la gestion des surplus.
Traitement de la demande :
L’ordre d’acceptation est la suivante (en tenant compte de la date et de l’heure de réception de la
demande) :
1. L’élève qui change d’école de territoire suite à une redéfinition des territoires ;
2. L’élève qui fait un renouvellement de la demande à la même école ainsi que l’élève qui
fréquentait l’année précédente une classe spécialisée à cette école ;
3. L’élève qui fait une nouvelle demande.
Veuillez prendre note que cette demande doit se faire annuellement et elle est confirmée
seulement à la fin du mois d’août.
Pour les demandes volontaires des élèves qui seront au secondaire l’an prochain, vous devez vous
présenter à l’école secondaire de votre territoire pour les compléter.

Bulletins
Les bulletins de la deuxième étape seront disponibles le vendredi 5 février 2021 sur Mozaïk
Portail.

Diner pizza (campagne de financement)
Des diners pizza débuteront le 16 février prochain, vous recevrez un bon de commande version
papier par l’entremise de votre enfant, un exemplaire est joint également.

Accès cour d’école
Comme nous partageons notre cour d’école avec le parc de la Ville de Gatineau, nous demandons
votre collaboration pour que, durant les heures de classe ou du service de garde (entre 7h30 et
17h), la priorité pour les installations soit pour les élèves de l’école l’Oiseau Bleu.

Le calendrier du mois de février est disponible dans un fichier joint.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons un excellent mois de
février !
Nathalie Trottier
Directrice

Isabelle Blanchard
Directrice adjointe intérimaire

