
École des Légendes Info-parents 
 

 

12 janvier 2023 

Mot de la direction 

Bonjour chers parents, je tiens à vous souhaiter une 

très belle année 2023 ! Que celle-ci soit remplie de 

précieux moments passés en famille. 

 

Patrice Perreault 

Directeur 

Calendrier 

Jeudi 26 janvier Diner Subway 
 

Vendredi 27 janvier ANNULÉE Journée pédagogique 
  

Reprise de la journée de tempête du 23 décembre 2022 

La reprise de la journée de tempête aura lieu le vendredi 27 janvier 2023. Cette journée deviendra 

une journée de classe (jour 1). 

Inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023
 

RÉINSCRIPTION 
Votre enfant fréquente déjà l’école… 

 

Au cours du mois de février, vous recevrez 

des informations par courriel afin de procéder 

à la réinscription en ligne de votre enfant pour 

l’année scolaire 2023-2024. Le tout se fera via 

le portail-parents Mozaïk. 

 

 
 

 

 

 
 

INSCRIPTION 
Votre enfant ne fréquente pas l’école … 

 

… et aura 5 ans au 30 septembre 2023 

 Enfants nés entre le 1er octobre 2017 et 

le 30 septembre 2018.  

 

… et aura 4 ans au 30 septembre 2023 

 Enfants nés entre le 1er octobre 2018 et 

le 30 septembre 2019. 

 

 
La prise de rendez-vous est maintenant 

accessible sur notre site web, section 

Inscription scolaire.

Conditions climatiques 

Assurez-vous que votre enfant est habillé et chaussé convenablement pour affronter l’hiver. 

 

Si la température est égale ou inférieure à -25OC (température ressentie), les élèves iront à 

l’extérieur pendant 10 minutes sur l’heure du dîner, au lieu de 30 minutes.  Ils iront quand même 

à la récréation du matin et de l’après-midi pour s’oxygéner. 

 

Si la température ressentie est égale ou inférieure à -30OC, les élèves n'iront pas du tout à 

l’extérieur. 

 

À titre informatif, nous nous référons au site de Météomédia. 
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https://csstl.gouv.qc.ca/legendes/inscription-scolaire/
https://www.meteomedia.com/ca

