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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 

 

 

ÉLÈVE AVEC SYMPTÔMES 

Il est important, comme parents, d’être très vigilants de l’état de santé de 

notre enfant. En cas de questionnement, il est important de se référer au 

lien suivant : Symptômes, transmission et traitement | Gouvernement du 

Québec (quebec.ca) 
 
 

BULLETINS PREMIÈRE ÉTAPE 

Vous pourrez consulter le bulletin de votre enfant sur le portail Mozaik le 

vendredi 11 février prochain. Vous recevrez un courriel du secrétariat pour 

aviser lorsqu’il sera disponible. 

JOURNÉE SENTIMENT D’APPARTENANCE 

Le vendredi sera la journée de la semaine où les membres du personnel et les 

élèves sont invités à porter fièrement leur chandail avec le logo de l’école ou 

de L’Avalanche!  

 

 

mailto:Scr015@csspo.gouv.qc.ca
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519
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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 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 plusieurs objets perdus à l’école. Nous vous encourageons à bien 

identifier tous les objets de vos enfants afin qu’on puisse leur rendre en cas 

de perte. 

TRAITEUR MAZZOLA 

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

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

 

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.  

https://parcdelamontagne.csspo.gouv.qc.ca/diners-mazzola/
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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-Montagne, nous vous invitons à 

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

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

AVERTISSEMENT EN CAS DE TEMPÊTE 

 

Les matins de tempête, les parents sont invités à consulter le site web ou la 

page Facebook du CSSPO, afin de vérifier si les écoles sont ouvertes et si le 

transport est affecté. Pour les autobus, les annonces sont aussi faites sur 

l’application Mégafon.  
 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DE FÉVRIER ET SEMAINE DE RELÂCHE 

 

 Lundi 7 février est une journée pédagogique prévue au calendrier 

scolaire; 

 Veuillez prendre note que la journée pédagogique flottante du 25 mars 

est annulée en raison de la journée de fermeture du 17 janvier; 

 La semaine de Relâche se tiendra du 28 février au 4 mars 2022. 

Tous les élèves et le personnel seront en congé ! 

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 

Les relever fiscaux seront disponible sur le portail dès le 28 février pour 

tous les parents qui ont acquitté les frais de dineur et les frais du service de 

garde. 

INFO-CONSTRUCTION 

Les travaux de construction et de rénovation avancent à un bon rythme. La 

rénovation de la section de l’administration se fera finalement au courant de 

l’été 2022 en raison de certains enjeux liés notamment à l’électricité. Nous 

ne prévoyons pas de retard majeur pour le moment. 

mailto:sdg015@csspo.gouv.qc.ca

