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RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Dates des C.É. 2021-2022 

29 septembre 2021 9 février 2022 

10 novembre 2021 11 mai 2022 

8 décembre 2021 8 juin 2022 

 

En raison de la pandémie, pour assister à la rencontre, vous devez réserver 

votre place par courriel au plus tard la veille des rencontres. 

Au plaisir de se rencontrer! 

Scr015@csspo.gouv.qc.ca 

 

VACCINATION 5-11 ANS 

1-Vous pouvez vous présenter avec votre enfant dans un de nos centres de 

vaccination :  En cliquant sur le lien suivant : 

https://clients3.clicsante.ca/60059/take-appt 

Veuillez noter que des plages horaires sont réservées spécialement pour les 

enfants afin qu’ils soient accueillis dans un milieu rassurant et adapté à eux.  

2. Vous pouvez aussi réserver un rendez-vous avec l’école de votre enfant, 

qui aura lieu le 7 décembre 2021 en avant-midi, selon ce que celle-ci a 

choisi, c’est-à-dire que la vaccination ait lieu à l’école ou à l’un des sites de 

vaccination de la communauté (incluant le transport scolaire) :  En cliquant 

sur le lien suivant, vous devrez choisir l’école de votre enfant : 

https://clients3.clicsante.ca/67026/take-appt 

Si vous choisissez de faire vacciner votre enfant à l’école, vous devez 

remplir et signer le formulaire de consentement électronique via Clic 

Santé au moins 24 heures avant la journée de la vaccination à l’école. Il 

vous est aussi possible de remplir un consentement papier dans le cas où 

vous n’auriez pas accès à internet. 
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BÉNÉVOLE CLUB DES PETITS DÉJEUNERS 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le Club des petits déjeuners 

sera de retour sous peu. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 

aider à distribuer les déjeuners dans les classes. Même si vous êtes 

disponible que pour une journée! 

Cliquez ici pour donner vos disponibilités 

 

HABILLEMENT SELON LES SAISONS***RAPPEL*** 

Nous demandons votre collaboration pour 

l’habillement de vos enfants.  

Afin qu’ils aient du plaisir à jouer dehors 

pendant les pauses, nous vous demandons 

que ceux-ci portent lors des journées 

d’automne: 

 Un manteau approprié; 

 Des bottes de neige ou de pluie; 

 Des mitaines ou petits gants; 

 Une tuque ou un bandeau; 

 Un pantalon de doublé; 

 Etc. 

De plus, il est important de fournir pour les 

enfants du préscolaire et du 1er cycle des 

vêtements de rechange appropriés à la saison 

actuelle! 

OBJETS PERDUS 

Nous avons déjà plusieurs objets perdus à l’école. Nous vous encourageons à bien 

identifier tous les objets de vos enfants. 

MAZZOLA 

N’hésitez pas à consulter notre site web pour de plus amples informations : 

https://parcdelamontagne.csspo.gouv.qc.ca/diners-mazzola/ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ5yNjJhYHeHROhAxWKjvrOvhUREo3VEJNWTgyU1JJVTJOV00yMVZDV1Q4NC4u
https://parcdelamontagne.csspo.gouv.qc.ca/diners-mazzola/
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FONTAINE D’EAU***RAPPEL*** 

Des fontaines d’eau sont disponibles pour le remplissage des bouteilles 

réutilisables seulement. S’il vous plaît, vous assurer que votre enfant apporte 

une bouteille.  

SURVEILLANTS D’ÉLÈVES – BANQUE DE CANDIDATS 

 

Afin de combler d’éventuels besoins de surveillants d’élèves rémunérés de 

11h20 à 12h40 à l’École du Parc-de-la-Montangne, nous vous invitons à 

communiquer Madame Véronique Lizotte, à l’adresse courriel suivante : 

sdg015@csspo.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819-771-8531 poste 815791 

 

FESTIVITÉ AVANT LES VACANCES 

Nous vous tiendrons informés sur les festivités du temps des fêtes tout au 

long du mois de décembre. 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DE DÉCEMBRE ET VACANCES 

 

 Le vendredi 3 décembre est une journée pédagogique. 

 La dernière journée avant les vacances du temps des fêtes est le 

23 décembre 2021. 

 Le retour en classe est le 10 janvier 2022. 

 

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 

Le service de garde sera fermé lors de la journée pédagogique du 

7 janvier 2022. Tout le personnel sera en formation. 

INFO-CONSTRUCTION 

L’excavation du terrain se déroule bien. Nous sommes presque en mesure 

d’imaginer l’agrandissement !!! La reconstruction interne de l’administration 

et de certains locaux débutera au début de l’année 2022. Soyez assuré que la 

sécurité de tous est notre priorité! Merci à tous de votre patience et de 

votre collaboration! 

mailto:sdg015@csspo.gouv.qc.ca

