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INFO-PARENTS
12 novembre 2021
Points statutaires
Liste des symptômes à surveiller
Vous trouverez le document sur le site de l’école : https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/liens-formulaires/
Formulaire d’engagement pour le retour à l’école de l’enfant
Le formulaire se trouve sur le site de l’école : https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/liens-formulaires/
Nouveaux points
Situation COVID en date du 12 novembre
Aucun cas d’élève n’a été déclaré.
Nous tenons à remercier l’ensemble des parents pour leur vigilance, en surveillant les symptômes de
leur enfant et en les gardant à la maison. Poursuivons ensemble l’excellente collaboration!
Outil plurilingue pour aider les parents à utiliser Mozaïk
Cet outil est mis à la disposition des parents pour utiliser Mozaïk dans plusieurs langues.
https://view.genial.ly/5fdb6797f4e6d85ff449e9db/vertical-infographic-plurimozaik-portail
Suivez l’autobus scolaire de votre enfant!
♀ Les parents d’élèves fréquentant l’école peuvent télécharger l’application Transport pour simplifier
la question des autobus scolaires. Disponible sur Android et iPhone, cet outil permet de recevoir une
notification quand :
- L’autobus est sur le point d’arriver à votre arrêt;
- Votre enfant ne s’est pas présenté à l’arrêt où il était attendu;
- Votre enfant monte dans le véhicule;
- Votre enfant descend du véhicule.
Vous serez également prévenu dès qu’un problème lié au transport scolaire sera détecté!
Version Android : https://bit.ly/3ERwwvW
Version iPhone : https://apple.co/3H0CzAr
Vêtements égarés
Nous invitons les parents à passer au service de garde via son entrée pour récupérer des vêtements de
votre enfant.
Frais scolaires - rappel
Via le portail Mozaïk, nous vous invitons à défrayer les frais scolaires de votre enfant; les modalités de
paiement vous sont alors détaillées.
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Places disponibles – transport scolaire
Des places en transport scolaire seront octroyées par le Bureau du transport selon les modalités
suivantes : dès le 1er novembre pour les élèves dont une fratrie est déjà transportée et dès le 15
novembre pour toutes autres demandes. Si vous souhaitez déposer une demande, veuillez compléter
le formulaire disponible https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/liens-formulaires/ et l’acheminer à
iona@csdm.qc.ca avec la mention «Demande de place disponible en transport scolaire».
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Bonne fin de semaine!

