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Mot de 
la direction

Pour votre enfant, il ne reste que 4 mois pour poursuivre les apprentissages en cours, 
développer son plein potentiel et maximiser ses chances de réussite. 

Toute l’équipe-école d’ANM travaille intensément et passionnément pour offrir à votre enfant 
tout ce dont il a besoin pour terminer cette année en beauté. 

De votre côté, continuez de si bien accompagner votre enfant dans sa vie scolaire, d’assurer 
son assiduité à l’école et de l’encourager à faire des efforts.  Ils ont besoin de vous !!! 

 

Le mois de mars est non seulement un signe que le printemps est à nos 
portes, mais aussi que l’année scolaire 2021-2022 tire à sa fin. 
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Dates importantes

22 mars - 18h45
Séance virtuelle du conseil 

d’établissement

(Si vous souhaitez vous joindre à la 
rencontre, veuillez écrire à 
anm@cslaurentides.qc.ca) 

Lundi 7 mars

Journée de classe 
(journée pédagogique 

flottante perdue suite à 
la fermeture du 17 janv.

Vendredi 1er avril

Journée pédagogique
Congé pour les élèves

mailto:anm@cslaurentides.qc.ca
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Port du masque 
À compter du 7 mars,  les élèves n’auront plus à porter le 

masque lorsqu’ils sont assis à l’intérieur d’un local de classe. 

Le masque demeure obligatoire dans les aires communes 
(cafétéria, corridors, bibliothèque, transport scolaire, salles 

de bain, etc.)
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L’ouverture des choix de cours dans MOZAIK-PORTAIL doit malheureusement être 
reportée de quelques jours.  Dès que tout est mis en place, vous recevrez un courriel vous 

avisant que vous pourrez compléter le choix de cours 22-23 avec votre enfant. 

Il est à noter que si vous n’avez pas complété la réinscription de votre enfant pour la 
prochaine année scolaire, le portail ne permet pas d’effectuer le choix de cours. 

Merci de votre compréhension 

MARS 2022
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INFORMATIONS IMPORTANTES

- Pour s’assurer d’une place dans un programme local ou régional, un élève doit réussir toutes 
les matières à son horaire;

- Un nombre minimum d’élèves est requis pour l’ouverture d’un groupe dans un programme 
local et régional;

- Les élèves sont promus au niveau supérieur dans toutes les matières. Toutefois, en cas de 
non-réussite d’un ou plusieurs cours, l’élève devra reprendre son année ou chevaucher sur 
deux niveaux (2e cycle), selon l’analyse de la situation effectuée par le comité de sélection à la 
fin de l’année. Il se pourrait donc qu’il y a des modifications dans ses choix de cours initiaux.

OUVERTURE DES GROUPES ET CLASSEMENT DES ÉLÈVES
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Un parcours en 
formation 

professionnelle 
pourrait intéresser 

votre enfant??



SLIDESMANIA.COM

Stationnement aux 
abords de l’école

Nous vous rappelons qu’aucun parent n’est autorisé à circuler en voiture sur le terrain de l’école 
entre  8h30 et 9h30. Pendant ces heures, les autobus viennent déposer les élèves pour le début des 
classes. 

Cette règle s’applique également aux parents qui transportent l’équipement de ski de leur enfant. 

Entre 8h30 et 9h30, ainsi qu’entre 15h30 et 16h45, il est obligatoire d’utiliser le débarcadère sur la 
rue des Sommets. 

Aucun parent n’est donc autorisé à attendre son enfant dans les différents 
stationnements de l’école dont celui des adultes.

Il en va de la sécurité de tous. Merci de votre collaboration.
 


