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Montréal, le 30 juin 2022 

 

Objet : Bulletin et rentrée scolaire des élèves 2022-2023 

 

Chers parents et élèves,  

 

Le bulletin de votre enfant sera disponible sur la plate-forme Mozaïk dès le mardi 5  

juillet. 

  

Matériel scolaire et frais 

  

Pour la rentrée scolaire 2022-2023, tout le matériel (horaire, agenda, manuels, 
cahiers d’exercices …) sera remis à l’élève dans sa classe lors des premières 
journées d’école. Vous pourrez alors payer les frais scolaires, une fois la 
facturation envoyée, en ligne (pour éviter les longues files d’attente et les 
déplacements non essentiels) ou sur place le mercredi 21 septembre de 15h15 à 20h. 
Vous trouverez la liste des effets scolaires à vous procurer en magasin selon les 
niveaux à l’adresse suivante : 

https://monseigneur-richard.ecoleverdun.com/infos-parents/debourses-scolaires/ 

 

Horaire des élèves 

 

De plus, les horaires des élèves seront accessibles via la plateforme « Mozaïk » 
dès jeudi le 25 août. Les choix de profils de l’élève ou les choix de cours des élèves 
y seront inscrits ainsi que les numéros des locaux de classe. 

 

 

https://monseigneur-richard.ecoleverdun.com/infos-parents/debourses-scolaires/
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Je désire porter à votre attention l’endroit où trouver le numéro du  « groupe-repère » 
de votre enfant sur son horaire. Le numéro du « groupe-repère » de votre enfant lui 
sera utile lors de la demi-journée d’accueil. L’élève doit connaître son groupe repère 
pour être bien dirigé par le personnel de l’école lors de l’accueil. 

 

 

L’horaire des premières journées d’accueil des élèves de l’école, qui auront lieu les 29 
et 30 août, vous sera envoyé par courriel dans la semaine du 15 août. 

 

Sécurité du personnel et des élèves 

  

La sécurité, des élèves et des membres du personnel sont notre priorité. Différentes 
initiatives qui visent à prévenir la transmission de la COVID-19 seront mises en place 
selon les directives de la Santé publique dès la rentrée scolaire. Nous vous tiendrons 
informés de tout cela dans notre prochain communiqué. 

  

L’équipe-école se joint à moi pour vous souhaiter de belles vacances estivales et au 
plaisir de vous revoir à la rentrée. 

 

_________________ 

François Millette 

Directeur 

 

 

 


