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RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Dates des C.É. 2022-2023 

28 septembre 2022 15 février 2023 

2 novembre 2022 10 mai 2023 

7 décembre 2022 7 juin 2023 

 

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! 

 

HORAIRE DE L’ÉCOLE (RAPPEL) 

Nous constatons qu’il y a beaucoup trop de retards. La ponctualité est 

primordiale pour le succès des élèves. Voici l’horaire de l’école : 

 

➢ 7 h 45 : arrivée des élèves marcheurs. 

➢ 7 h 50 : entrée des élèves dans l’école.  

➢ 8 h 00 : début des cours.  
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PONCTUALITÉ 

 

Si votre enfant est exceptionnellement en retard, il doit passer par l’entrée 

principale et mentionner son arrivée à la secrétaire. 

 

DÉPART HÂTIF ET RETARD 

Dans la mesure du possible, si vous devez planifier un rendez-vous médical ou 

autre pour votre enfant, il est préférable que ce soit en fin de journée. 

Toutefois, si votre enfant devait quitter avant la fin des classes, vous devez 

obligatoirement envoyer un courriel au secrétariat : Scr015@csspo.gouv.qc.ca 

 

❖ À votre arrivée, vous sonnez à la porte et vous attendez votre enfant 

à l’extérieur.  

❖ Veuillez noter qu’aucun enfant peut quitter seul, sans son parent 

pendant les heures de classe ou à l’extérieur des heures où les 

brigadiers adultes sont présents.  
 

 

DÎNER SUBWAY POUR TOUTE L’ÉCOLE LE MARDI 20 DÉCEMBRE 

 

Le mardi 20 décembre, tous les élèves de l’école auront la chance de manger 

un sandwich « Subway » pour le dîner, afin de souligner le temps des fêtes et 

en guise de récompense pour leurs efforts depuis le début de l’année 

scolaire. Les enfants auront préalablement fait un choix en classe entre 

dinde, jambon et végétarien. Cela sera servie avec une bûche de Noël pour le 

dessert. Quoi de mieux pour débuter le temps des fêtes! Il ne sera donc pas 

nécessaire de préparer un dîner pour votre enfant le 20 décembre. S’il-vous-

plait, prévoir des collations et un breuvage. Naturellement, les enfants qui 

dînent à la maison sont invités à rester à l’école pour profiter de la 

récompense. Veuillez noter que le tout est gratuit.  

*Si votre enfant présente des allergies alimentaires, s’il 

vous plaît veuillez lui donner un repas pour l’heure du dîner, 

comme à l’habitude. 

mailto:Scr015@csspo.gouv.qc.ca
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CONFÉRENCE POUR LES PARENTS SUR LA CYBERINTIMIDATION ET 

LA CYBERSÉCURITÉ 

Le 18 janvier prochain, de 19h à 20h45, une conférence régionale en ligne 

sera offerte aux parents sur la cyberintimidation et la cybersécurité.  C’est 

la troisième fois que cette conférence est offerte compte tenu de sa 

popularité, elle est réalisée en partenariat avec les différents services de 

police de la région et l’équipe d’agents-pivots climat scolaire positifs, violence 

et intimidation ainsi que madame Nathalie Bourgault, agente de soutien 

régionale ASR-CVI. Veuillez consulter la pièce jointe au courriel de l’Info-

Parc pour de plus amples informations. 

 

INFO-CONTRUCTION 

 

La construction de l’agrandissement se déroule bien. Vous pouvez le 

constater de vos propres yeux. Cependant, les travaux à intérieur sont en 

« pause » pour une période indéterminée. D’autre informations vous seront 

fournies dans les prochaines semaines. 

 

OBJETS PERDUS 

 

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

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://parcdelamontagne.csspo.gouv.qc.ca/diners-mazzola/
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FONTAINE D’EAU 

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

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

bouteille.  

 

 

SONDAGE SUR LE PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 

 

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) amorce 

les travaux préparatoires à l’élaboration de son Plan d’engagement vers la 

réussite. Celui-ci entrera en vigueur pour l’année scolaire 2023-2024. Nous 

avons mandaté la firme Descormiers Intelligence d’affaires pour réaliser un 

sondage qui permettra de recueillir votre opinion afin d’orienter ce dernier. 

Les réponses au sondage sont complètement anonymes.  

Nous sollicitons 15 à 30 minutes de votre temps pour y participer. 

Vous trouverez en cliquant sur ce lien https://youtu.be/KG0RwLc4Tdk une vidéo 

portant sur l’intention derrière cette démarche de consultation. 

Vos réponses à nos questions sont une importante source d’information qui 

permettra au CSSPO de définir, d’une part, ses orientations et ses 

objectifs, et d’une autre part, de les placer au cœur de ce même plan.  

Cliquez ici pour compléter le sondage 

 

Si vous éprouvez des difficultés techniques avec le sondage, vous êtes 

invités à communiquer avec le centre de services à l’adresse courriel suivante 

: aideinformatique@csspo.gouv.qc.ca 

 

Vous avez jusqu’au 14 décembre pour donner votre opinion. 

Parce que vos réponses sont primordiales pour la réussite de tous nos élèves, 

nous vous remercions à l’avance de votre participation. 

 

 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FKG0RwLc4Tdk&data=05%7C01%7Cscr.parc-de-la-montagne%40csspo.gouv.qc.ca%7C8eeb231bd19a4f902a7908dad9389399%7C2b3aef89da7446f59b03003d069909e7%7C1%7C0%7C638061134257575401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ywbl72a%2BlsIqSMhfvRP2fC59dBolG9xXurV3HisZiZo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsps.descormiers-cloud.com%2Fsondage%2FCSSPO-PEVR&data=05%7C01%7Cscr.parc-de-la-montagne%40csspo.gouv.qc.ca%7C8eeb231bd19a4f902a7908dad9389399%7C2b3aef89da7446f59b03003d069909e7%7C1%7C0%7C638061134257575401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fMA%2BDenvFQug4z3IIdB8C300Ge5y9CC3DxDxoUFztz0%3D&reserved=0
mailto:aideinformatique@csspo.gouv.qc.ca
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CONGÉ DE LA PÉRIODE DES FÊTES 

 

Le congé de la période des Fêtes sera du 24 décembre au 9 janvier 2023 

inclusivement.  Comme indiqué dans le guide de fonctionnement du service de 

garde, nous tenons à vous rappeler que le service de garde ferme 

exceptionnellement à 16h30 le vendredi 23 décembre. 

 

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 9 JANVIER 2023 

 

Le service de garde sera fermé lors de la journée pédagogique du 9 janvier 

2023. Tout le personnel sera en formation. 

 

 

 

 


