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Chers parents, 

Nous achevons déjà la première étape avec les enfants ! Dans le présent Horizon 
du mois, vous retrouvez des informations concernant la remise du bulletin. Vous 
recevrez bientôt des indications concernant les rencontres de parents du 17 et 18 
novembre. 

Nous avons déjà vécu deux premières journées de notre projet Explo-
Découvertes ! Les enfants ont donc eu la chance de vivre différentes activités de 
découvertes. Ce premier bloc se poursuivra les 10 et 24 novembre. Voici quelques 
images des deux premières journées vécues ! 

 

  
 

Bulletin de la 1re étape et rencontres de parents 

 Comme vous le savez, la première étape s’achève bientôt. Vous pourrez avoir 
accès au bulletin de votre enfant via Mozaïk Parents le 16 novembre. Vous 
recevrez un message pour vous le confirmer. 

Vous recevrez bientôt un message du titulaire de votre enfant afin de prendre 
rendez-vous. Ce document vous sera envoyé le 7 novembre. 

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

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habillons-nous chaudement! 

Campagne de financement 

 La campagne de financement est officiellement lancée ! Nous vous rappelons 
que vous avez jusqu’au 14 novembre pour retourner les bons de commande ou 
pour commander en ligne. 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 Explo-découvertes! 

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

 

 

 

Informations du service de garde  

Journées de tempête et semaine de relâche 
 
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 les 

frais élevés et l’organisation complexe qu’entraîne une ouverture, le conseil 

d’établissement a décidé de fermer le SDG pendant la semaine de relâche (comme 

les années dernières). Merci de votre collaboration. 

 

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 
 
 4 novembre : Journée pédagogique 

 10 novembre : Explo-Découvertes 

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

 17 et 18 novembre : Rencontres de parents 

 18 novembre : Journée pédagogique 

 24 novembre : Explo-Découvertes 

 25 novembre : Journée pyjama 



 
 

Plus de 850 accidents surviennent chaque année au Québec dans les zones 
scolaires pendant que les enfants sont en chemin vers l’école ou la maison. Ces 
collisions mettent les parents sur les dents. C’est pourtant leur propre 
comportement au volant qui est souvent en cause. 

Extrait de « La Presse Plus – 2 octobre 2019 » 
. 

Nos élèves de 4e et 6e année vivront cette année des examens ministériels.  Nous 
vous donnons tout de suite les dates pour éviter que vous preniez des 
rendez-vous ou que vous planifiez un voyage lors de ces moments.  
 

6e année 
30 mai = français lecture 
31 mai et 1er juin = français écriture 
6 juin, 7 juin et 8 juin = mathématique 
 
4e année :  
30 mai = français lecture 
6 juin, 7 juin et 8 juin= français écriture 
 
Voici les motifs reconnus qui peuvent justifier l’absence d’un élève à une épreuve 
ministérielle obligatoire : 

 Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale; 

 Décès d’un proche parent; 

 Convocation d’un tribunal; 

 Participation à un événement d’envergure préalablement autorisée par le 
coordonnateur de la sanction des études en formation générale des jeunes 
de la Direction de la sanction des études. 

La copie des attestations ou d’autres pièces justificatives doit être transmise au 
Ministère et l’original doit être conservé au dossier de l’élève par l’école 
fréquentée. 
Lorsque l’absence est motivée par un motif reconnu, l’élève ne sera pas pénalisé 

et il n’est pas nécessaire de lui administrer une épreuve à une date ultérieure. Le 

résultat final est composé en totalité des résultats pondérés dans les étapes. 

Lorsque l’absence n’est pas basée sur un motif reconnu, par exemple un voyage 

à la date prévue à l’horaire officiel, l’élève doit être déclaré absent et le traitement 

de l’absence doit faire en sorte que l’élève ne tire pas avantage d’une absence, 

même si son absence est dû à une décision parentale. Le résultat de l’élève à 

l’épreuve obligatoire correspond alors à 0. Aucune reprise ne sera possible même 

si l’absence est due à une décision parentale. 

 

 

  

Examens du ministère 

Transport sans compromis 

Un mot du transport scolaire 


