
 

 

 
OCTOBRE 2020 

 

Bonjour mes chers parents et élèves, 
Au mois d’octobre, les températures changent parfois brusquement au cours de la journée. 

Assurez-vous que vos enfants sont convenablement vêtus le matin avant de quitter pour 

l’école. Mieux vaut être trop habillé que pas assez. ;o) 

Enfin, profitez des magnifiques couleurs automnales et de la proximité du parc de la 

Gatineau pour prendre l’air et vous amuser en famille.   Mme Janick 

        
Lundi 12 oct.:  Congé pour tous.  L'école est fermée. 

 

Vendredi 30 oct.: Activités d'Halloween dans les classes!  

 

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT 

 

Quelques conseils pour un Halloween réussi : (si la fête a lieu) 

 

1. On porte un costume court pour éviter de tomber et de se blesser. 

2. On porte un costume aux couleurs claires. Il est très important d’être bien vu par les 

automobilistes. 

3. On apporte une lampe de poche pour mieux voir. 

4. Si on est assez grand pour passer l’Halloween seul, on informe ses parents de son trajet 

et de l’heure à laquelle on prévoit être de retour à la maison. 

5. On sonne aux portes en groupe ou avec un adulte, jamais seul. 

6. On n’entre jamais à l’intérieur des maisons. 

7. On ne monte jamais à bord d’un véhicule sans la permission de nos parents. 

8. On parcourt un seul côté de la rue à la fois. On traverse la rue aux intersections. On 

respecte la signalisation routière. 

9. On vérifie toujours toutes les friandises avec nos parents avant de les manger. 

 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée générale a eu lieu le jeudi 10 septembre dernier. Nous remercions les parents 

qui ont pu y assister. Au cours de cette soirée, M. Sébastien Froment a été élu au Conseil 

d’établissement de notre école. Nous tenons à remercier tous nos membres du conseil : Mme 

Maxine Cléroux, Mme Marie-Pier Beauchamp, M. Jean-Simon Leblanc, M. Doddy Lyonel 

Dorlette, M. Sébastien Froment ainsi que nos membres du personnel Mme Iman Al Bahili, M. 

Francis Gagnon, Mme Andréanne C. Séguin, Marie-Soleil Nappert et Mme Sylvie Hébert pour 

leur motivation et leur engagement. Ils seront vos représentants pour l’année scolaire 2020-

2021. Aussi, nous tenons à remercier les anciens membres du Conseil d’établissement et de 

l’Organisme participatif des parents (OPP) qui ont travaillé d’une façon exceptionnelle à 

l’accomplissement de différents projets pour notre école. 

 

MESSAGE IMPORTANT AUX PARENTS DES ÉLÈVES DÎNEURS 

Il est important de discuter avec votre enfant des règles de bonne conduite à respecter 

lors du diner. Par exemple, gardez le pupitre et la classe propres, être respectueux auprès 

de nos surveillants d’élève. Cette période se veut un moment calme et respectueux pour 

manger notre repas en bonne compagnie dans un milieu sain et sécuritaire.    

 Merci de votre précieuse collaboration! 

 

ORTHOPHONIE  et PSYCHOLOGUE 

Nous tenons à vous rappeler que des services d’orthophonie et de psychologie sont offerts à 

l’école. Si vous avez des inquiétudes ou des informations à partager au sujet du 

développement de votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec son enseignant(e). 

L'orthophoniste ou la psychologue peut être appelée à se présenter en classe afin de faire 

des observations, des dépistages ou pour offrir du support aux enseignants. 

 

 

 



Réussite éducative PIA 
Afin de poursuivre le cheminement scolaire des élèves ayant un PI (plan d’intervention), les 

enseignants ont été informés des recommandations émises en juin par le titulaire.  Après 6 à 

8 semaines d’intervention, il y aura révision des mesures et ces dernières seront mises en 

œuvre pour les évaluations de la première étape. Les rencontres avec les enseignants(es) 

auront lieu en novembre et décembre.   

 ATTENTION !! ATTENTION !!  

 HORAIRE SCOLAIRE 2020-2021 
Certains élèves arrivent régulièrement en retard le matin et/ou l'après-midi, ce qui est très 

dérangeant pour l'enseignant/e qui a déjà donné les premières consignes.  Nous vous 

rappelons l'horaire de début des cours : 

AVANT-MIDI: entrée à   7h55 et départ à 11h22. 

APRÈS-MIDI:  entrée à 12h37 et départ à 15h00  

*ATTENTION AUX RETARDS, MES PETITS CŒURS* 
Heures d’arrivée : La surveillance est assurée dans la cour à partir de 7h40 le matin et 

à partir de 12h30 le midi.     

Merci de vous assurer que votre enfant 

 se présente à l’heure prévue! 
Pour la sécurité de votre enfant les portes se ferment à 8h. après cette 

heure vous devez obligatoirement vous présenter à la porte principale. 

 

Questions pour le service de traiteur? 
Chers parents, utilisateurs du service de traiteur Mazzola si vous avez des questions au 

sujet du menu ou pour plus d’informations vous pouvez communiquer avec eux à : 

info@mazzola.ca.   Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions.  

 

Courriel---Mozaik-parents---Portail 
Le personnel de l’école communique avec les parents par courriel merci de vérifier 

régulièrement vos courriels, plusieurs informations ponctuelles peuvent vous être transmises 

afin d’assurer le bon fonctionnement et la sécurité des élèves, ainsi assurez-vous de vous 

inscrire à Mozaïk-Portail Parent afin de recevoir toutes les informations de l’école Vous 

devez utiliser le même courriel que celui donné à l’école.  Voici le lien  

http://portailparents.caaccueil/fr/. 

 

Chers parents, merci pour votre appui, 

votre confiance et votre collaboration!           



 
  


