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L’Halloween… une journée des plus animées! 
Le 29 octobre dernier, les enfants ont fait leur entrée à l’école le sourire aux lèvres, 
costumés et fébriles de vivre cette belle journée. Ils ont eu la chance de participer 
à différentes activités en classe et dans l’école. La journée a débuté avec un rallye 
dans l’école à la recherche d’indices cachés. Le couloir hanté, nommé Les 
catacombes de Ste-Luce, a été très populaire auprès des enfants. Nous avons 
également vécu la traditionnelle parade des costumes qui avait lieu dans les rues 
de la ville.  Une belle activité!  
 

Merci au comité et aux membres du personnel qui se sont impliqués lors de cette 
journée si importante aux yeux des enfants… et des grands! 
 

 

Campagne de financement! 

 
La campagne de financement est officiellement lancée ! Nous vous rappelons que 
vous avez jusqu’au 22 novembre pour retourner les bons de commande. N’hésitez 
pas à utiliser la boutique en ligne ! 

Les sous amassés serviront aux activités de l’école, à financer une partie de la sortie 
de fin d’année ainsi que pour notre projet école que nous relancerons bientôt, soit 
Explo-découvertes qui vous sera présenté bientôt ! 

Merci de votre participation pour la vie scolaire de nos enfants ! 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  

Informations du service de garde  
Journées de tempête et semaine de relâche 

 

Première communication et rencontres de parents 

 Comme vous le savez, la première communication sera remise durant la semaine 
du 15 novembre. Vous pourrez la récupérer via Mozaïk Parents. Pour le préscolaire, 
la première communication sera envoyée à la maison version « papier ». 

Cette année, les rencontres de parents en présentiel seront autorisées. Ainsi, vous 
recevrez bientôt une feuille afin de prendre rendez-vous avec le titulaire de votre 
enfant. Ce document vous sera envoyé durant la semaine du 8 novembre. 

La prise de rendez-vous est importante afin de rencontrer le titulaire de votre enfant 
pour connaître son évolution depuis le début de l’année. Merci ! 

 

 

Lors de la première séance du conseil d’établissement, il a été confirmé que le 

service de garde serait fermé lors des journées de tempête. De plus, considérant, 

entre autres, les frais élevés et l’organisation complexe qu’entraîne une ouverture, 

le conseil d’établissement a décidé de fermer le SDG pendant cette semaine de 

relâche (comme les années dernières). Merci de votre collaboration. 

 

Mozaïk Parents 

 
Il est très important que chaque parent soit inscrit à Mozaïk-Portail parents dès 

maintenant puisque tous les documents nécessaires y seront déposés, tels que les 

premières communications, les bulletins, les factures, etc. 

Pour y accéder, voici le lien : www.portailparents.ca. Si vous y accédez pour la 

première fois, cliquez sur l’hyperlien « Créez votre compte » et complétez les 

champs requis. Au besoin, accédez à la capsule d’aide en cliquant sur le lien « Aide 

à la connexion ». Attention, vous devez utiliser l’adresse courriel fournie à l’école et 

inscrite au dossier informatique de votre enfant. Vous devrez avoir en main le 

numéro de fiche de l’élève ou son code permanent, ces derniers sont inscrits sur 

les bulletins antérieurs. Si vous avez plus d’un enfant, à la fin de la section du 

formulaire à remplir, vous verrez « Répéter pour un autre enfant ».  

Nous vous remercions de votre collaboration ! 

 

Règles de vie à l’école 
 

 

Comme à chaque année, les mêmes règles de vie s’appliquent à l’école. L’an 
dernier, nous avions mis en place un système de « défis » pour les élèves, un 
système qui permettait de récompenser les bons comportements. Nous 
poursuivrons ce mode de fonctionnement cette année. Nous avons présenté le tout 
aux élèves la semaine dernière. Ils recevront des bracelets pour avoir relevé des 
défis et les accumuleront individuellement et par classe, ce qui leur permettra d’avoir 
des activités privilèges tout au long de l’année. Ils sont déjà bien enthousiastes de 
ce système ! 

 

Habillons-nous 
chaudement! 

La température change rapidement et le 
froid fait son arrivée. N’oubliez pas que 
les enfants passent du temps dehors à 
tous les jours (matin, récréations, midi, 
soir), il est donc essentiel qu’ils soient 
habillés adéquatement. Mitaines, gants, 
tuques, manteaux chauds s’avèrent de 
plus en plus nécessaires. Merci de votre 
collaboration à ce sujet! 

Dates  
à retenir 

 
 18 et 19 novembre : Rencontres 

de parents 

 19 novembre : Journée 
pédagogique 

 22 novembre : Retour des bons 
de commande de la campagne 
de financement 

http://www.portailparents.ca/

