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Chers parents, 

Déjà un mois d’école écoulé ! Et c’est le temps de lancer officiellement notre 
nouveau projet, Explo-Découvertes ! À chaque mois, avec l’Horizon du mois, 
vous recevrez une présentation des activités que les enfants vivront pendant les 
demi-journées Explo. Ainsi, ce mois-ci, les enfants vivront leurs ateliers, selon le 
thème du cycle, le 13 et le 27 octobre. Il est important de prendre connaissance 
de cette présentation puisque des précisions vous sont apportées concernant des 
particularités de la journée (par exemple, certains pourraient devoir apporter un 
lunch froid si le départ pour une sortie doit avoir lieu plus tôt). 
Ce sera donc une première expérience que nous avons bien hâte de vivre avec 
les enfants ! 
 
Judith Carrier, directrice 
 

C’est bientôt l’Halloween! 

 

Première communication 

 Selon nos normes et modalités d’évaluation et celles du ministère de 
l’Éducation, une première communication doit parvenir aux parents avant le 15 
octobre afin de donner de l’information sur la façon dont leur enfant s’intègre 
aux activités pédagogiques et sociales de la classe. Cette communication sera 
disponible sur Mozaïk parents à compter du 14 octobre. Il est important d’en 
prendre connaissance afin de connaître l’évolution de votre enfant. Si vous avez 
des questions, vous pouvez communiquer avec son titulaire. 

 

Nous invitons tous les élèves à se costumer lors de la 
journée de l’Halloween, soulignée à l’école le lundi, 31 
octobre prochain ! Des activités sont prévues pour fêter cet 
évènement. Nous vous rappelons quelques règles à 
respecter :  

 Aucun objet violent ni aucun costume à connotation 
violente ou vulgaire. 

 Aucun masque qui couvre le visage. 
 
Ces simples règles permettent d’éviter bien des situations 
problématiques.  
 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Heure d’arrivée à l’école – Rappel  

 
Nous tenons à vous rappeler que si votre enfant vient à l’école à pied ou si vous 
venez le porter, il aura accès à la cour d’école ou à l’école à partir de 8h 
seulement. C’est une question de surveillance le matin, nous devons avoir le 
personnel suffisant, c’est pourquoi il est important de respecter l’heure 
demandée. Merci de votre collaboration à ce sujet. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si votre enfant était absent le 30 septembre lors de la prise de présences 
officielle, vous recevrez un document qu’il sera important de compléter et de 
retourner à l’école. Nous vous remercions de votre collaboration. Ce document 
sera remis à votre enfant lors de sa présence à l’école.  

 

 

 

 

Prise de présences officielle du 30 septembre 

 

Le plus grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus.  
Comme parents, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants lorsque vous 
circulez en présence d’un autobus scolaire, que ce soit sur la route, en zone 
scolaire ou dans la cour de l’école de votre enfant. 
Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la 
cour de l’école. 
Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 
Soyez respectueux des règles du Code de la  

sécurité routière, particulièrement en présence d’enfants. 

Tel que prévu, l’Assemblée générale des parents s’est tenue le 7 septembre. 

Nous avons formé le nouveau Conseil d’établissement 2022-2023. Voici les 

parents nommés. 

Madame Daniela Staniscia 

Madame Annabel Drouin 

Madame Isabelle De Courval 

Madame Marie-Claude Guillemette  

Madame Jade Hébert 

Voici les membres du personnel de l’école qui se joindront au C.É. 
Madame Renée Croteau-Paradis, enseignante 

Madame Roxane Bouffard-Burnand, représentante du personnel de soutien 

Madame Julie Cournoyer, représentante du personnel de l’école 

Madame Fabienne Grégoire, technicienne du service de garde 

Madame Sylvie Turgeon, enseignante 

Madame Judith Carrier, directrice 

 
Merci pour votre implication! 

 

  

  

Règles de vie à l’école et défis 

 

Assemblée générale des parents – la suite 

Photos scolaires – suivi  

 Si votre enfant était absent lors de la prise de photo scolaire, une date vous sera 
communiquée et vous pourrez vous rendre directement au studio de la 
photographe.  Les parents concernés recevront les informations à ce sujet dans 
les prochains jours. 

 

 

 

 

Sécurité sans compromis -  
un mot du transport scolaire 

 

Afin de faire vivre les règles de vie aux élèves pendant l’année scolaire, les 
enfants auront des défis à relever à chaque mois. Ainsi, lors de leurs réussites, 
ils pourront recevoir des bracelets lors de leurs bons coups, leurs bons gestes. 
Ces bracelets leur serviront également à vivre des activités récompenses 
« école » ou « classe » au courant de l’année. De plus, cette année, nous 
soulignerons les « wow wow ! », c’est-à-dire les réussites des élèves qui n’ont 
pas nécessairement de lien avec les règles de vie. Tout est mis en place pour 
assurer un climat sain et positif pour tous les enfants. 

 

 

 

 


