
NOVEMBRE 2022
Dates importantes

❖ 11 novembre : Journée pédagogique (le service de garde est ouvert)

❖ 16 novembre : Remise du bulletin 1 – Mozaïk Parents

❖ 17 novembre : Journée pédagogique (le service de garde est ouvert)

❖ 18 novembre : Journée pédagogique (le service de garde est ouvert)

❖ 17 et 18 novembre : Rencontre de parents (sur rendez-vous)

❖ 6 décembre : Campagne de vaccination des élèves de 4e année

Remise du premier bulletin  et rencontre de parents

En fonction du régime pédagogique pour l’année 2022-2023, vous recevrez bientôt

le premier bulletin de l’année ainsi qu’une invitation à discuter avec les enseignants

de votre enfant. D’ailleurs, les normes et modalités d’évaluation des apprentissages

sont disponibles sur le site de l’école. Afin de répondre aux besoins de tous, nous

offrons des rencontres en présentiel ou en mode virtuel. Celles-ci auront lieu le 17

novembre en soirée et le 18 novembre en matinée. Ce sera l’occasion de faire le

point sur le cheminement de votre enfant. Veuillez noter que les enseignants

spécialistes et les orthopédagogues seront également disponibles pour vous

rencontrer au besoin. Merci d’en faire la demande sur le formulaire afin que

l’enseignant spécialiste soit avisé.

Le premier bulletin sera déposé sur le portail Mozaïk Parents le 16 novembre

prochain. Veuillez contacter le secrétariat de l’école si vous éprouvez des

difficultés avec votre accès au portail. desbonsvents@cssdgs.gouv.qc.ca

Campagne de financement

Lors de la dernière séance du conseil d’établissement, les membres ont approuvé la

campagne de financement proposée par l’OPP, soit un partenariat avec la crèmerie

Walkers : LA VENTE DE CARTES-CADEAUX DE 25$ WALKERS. Chaque élève sera

appelé à vendre 2 cartes-cadeaux de 25$ chacune et 20% des profits seront remis

directement à l’école, soit 5$ par carte cadeau vendue. Les profits amassés seront

remis en partie pour les finissants et pour un projet d’amélioration de la cour d’école.

Merci de participer en grand nombre !

Allô Prof

S’il vous arrive de rencontrer des difficultés pour accompagner votre enfant dans

ses devoirs, vous pouvez faire appel au service d’Allô Prof. Du lundi au jeudi de 17h à

20h et le dimanche de 14h à 17h, il est possible de joindre un enseignant qui pourra

répondre à vos questions, directement en ligne ou par téléphone au 514-527-3726.

Vous pouvez aussi accéder au site Internet à l’adresse suivante pour une panoplie

d’activités éducatives et interactives: www.alloprof.qc.ca

mailto:desbonsvents@cssdgs.gouv.qc.ca
http://www.alloprof.qc.ca/


Halloween

Afin de souligner la fête d’Halloween, plusieurs activités ont été organisées la semaine

précédente et lors de la journée du 31 octobre. Tous les élèves de l’école étaient invités

à se présenter à l’école avec leurs beaux costumes et ils ont pu profiter d’un après-midi

spécial entre élèves du même cycle : coloriage, jeux, films, il y en avait pour tous les

goûts! Nous avons fait une période de lecture dans le noir avec lampe de poche et les

élèves ont estimé le contenu de jarres à bonbons. Voici quelques images de l’Halloween

édition 2022!

Objets personnels

Petit rappel sympathique que les enfants

ne sont pas autorisés à apporter des

objets personnels à l’école. S’il s’agit

d’une activité spéciale en classe ou au

service de garde, vous recevrez une

communication écrite pour vous aviser.

Merci de votre collaboration.

Bouteille d’eau personnelle

Malgré l’assouplissement de plusieurs

règles sanitaires reliées à la Covid-19,

les fontaines d’eau ne sont toujours pas

accessibles à l’école. Il est donc

important que votre enfant ait une

bouteille d’eau réutilisable en tout

temps à l’école. Merci de rappeler à vos

enfants de rapporter la bouteille à

toutes les semaines pour un petit lavage!

Habillement

Le temps froid se pointe le bout du nez. Il est donc important de

s’assurer que votre enfant soit vêtu convenablement pour la saison

automnale. Les élèves passent environ une heure dehors à tous les

jours. Les vents peuvent être intenses et faire chuter la

température. Nous comptons donc, encore une fois, sur votre

habituelle collaboration pour vous assurer que vos enfants soient

habillés convenablement avant leur arrivée à l’école.


