
 

 

  
 

 

 

 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS DU 6 AU 12 FÉVRIER 

 

Je tiens à souligner l’implication colossale de tous les enseignants, le travail fait au 

quotidien est plus que remarquable. Engagement, passion et compétence caractérisent leur 

travail. Merci de jouer un rôle déterminant dans l’atteinte du plein potentiel des élèves. 

Merci de vous adapter un peu plus chaque jour et merci d’être là au quotidien; sourire 

aux lèvres et prêts à déplacer des montagnes pour vos élèves !!!  

 

Parents, élèves et membres du personnel, pensons à remercier chaleureusement nos enseignants 

lors de la semaine des enseignants du 6 au 12 février, car sans eux « la vie n’aurait tout simplement 

pas de classe ».  

 

Premier bulletin 
 

Le bulletin de votre enfant sera disponible sur Mozaik-parents dans la semaine du 7 

février prochain. Il est possible que l’enseignant de votre enfant communique avec vous 
pour en discuter. Si de votre côté, vous souhaitez discuter avec un des enseignants de 
votre enfant, vous pouvez lui faire parvenir un courriel lui mentionnant votre désir 

d’échanger avec lui.   
 

 

VIGILANCE DEMANDÉE 
 

Considérant que nous devons aérer nos salles de classe afin d’améliorer la qualité de l’air, 
il est suggéré que votre enfant ait un chandail supplémentaire à porter en classe au cas 

où il aurait froid.   
 

Pour le bien-être de vos enfants, assurez-vous de les vêtir selon la température en prenant 

en considération que les enfants jouent beaucoup à l’extérieur : récréation du matin, 
heure du midi, récréation de l’après-midi et le soir, s’ils vont au service de garde. Des 

vêtements de rechange, surtout des mitaines et des bas, sont aussi une bonne idée. 

 

Cette année, les dates pour l’inscription des élèves qui fréquenteront la maternelle 4 et 5 ans en 

2022-2023 seront :  

 Lundi 31 janvier 2022 de 13 h 00 à 17 h 30 

 Mercredi 2 février 2022 de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h 30 

 Vendredi 4 février 2022 de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h 30 

 Mardi 8 février 2022 de 13 h à 16 h 30 et 18 h à 20 h 30 

 Jeudi 10 février 2022 de 8 h 30 à 11 h 30 

Étant donné la situation en lien avec la COVID, 

 vous devez prendre rendez-vous afin d’inscrire votre enfant.  

Voici le numéro pour prendre rendez-vous, 418-335-9826 #5400.  

Marie-Élyse Cyr, secrétaire d’école 

 

Dans la semaine du 31 janvier, vous recevrez un courriel vous invitant à procéder à la 

réinscription de votre enfant pour l’année 2022-2023 via la plateforme Mozaik Parents. 

 

Vous avez reçu une fiche papier durant la semaine du 24 janvier pour l’inscription de votre enfant 

au secondaire. Merci de la signer et de nous la retourner rapidement si ce n’est pas déjà fait.



 

 

 
RAPPELS IMPORTANTS 
 

Il est important que votre enfant n’arrive pas avant 8 h10 le matin et 13 h le midi. Il arrive 

encore que le matin, certains élèves arrivent trop tôt et flânent devant l’école alors qu’il n’y 
a aucune surveillance.  
 

 
De plus, nous vous demandons de ne pas déposer votre enfant devant l’école, 
afin d’éviter de bloquer l’arrivée et le départ des autobus. Veuillez utiliser le 

débarcadère derrière l’école (9e avenue) pour prendre ou déposer votre enfant. 
 

 
 

        
  
     LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS   

Les transporteurs scolaires du Centre de services scolaire des Appalaches, la Sûreté du 

Québec et la Sûreté municipale de Thetford Mines se mobilisent, encore cette année, dans le 

cadre de la campagne provinciale de sécurité en transport scolaire. Du 1er au 12 février, un 

message clair et direct M’as-tu vu? sera transmis aux membres du personnel et aux élèves 

des écoles primaires du CSSA.  
 

Quant aux usagers de la route, qui, dans bien des cas, sont aussi des parents, ils seront 

interpellés à la prudence, non seulement en présence d’autobus scolaires, mais également 

dans les zones scolaires et aux abords des écoles. Soyez attentifs!  

  

Merci de l’attention portée à cet infofamille. Je vous souhaite un 

agréable mois de février; que les câlins en famille et les petites douceurs 

de la vie soient au rendez-vous. 

          Marie-Ève Champagne, directrice 


