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RAPPEL – CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

REMERCIEMENT AU CEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu la chance d’assister à un spectacle de Chorale offert par le CEP de Mirabel.  Les 

élèves de Vincent d’Indy et leurs invités, une chorale de Rouen au Québec en échange scolaire pour 

une semaine, nous ont partagé leur passion.  Ils ont préparé l’événement et offert le transport 

gratuitement pour nos élèves. 

 

Si vous passez au CEP remerciez-les aussi de leur grande générosité! 

 

PS Les élèves ont été extraordinairement attentifs et participatifs.  Quelle belle assistance!  Bravo 

!!! 

DATES IMPORTANTES 

Date limite pour le retour du coupon-réponse 

pour le CHOCOLAT  
Jeudi 20 octobre 2022 

Date de distribution des produits « Chocolat » et 

de la brochure des « Produits de l’Érable » (remis 

au plus jeune de la famille) 

Semaine du 31 octobre 2022 

FIN DE LA CAMPAGNE 

Récupération de l’argent des chocolats et des 

formulaires remplis avec les chèques au nom 

de l’école des Blés-Dorés des « Produits de 

l’Érable » 

16 novembre 2022 

Date de distribution des « Produits de l’Érable »  Semaine du 12 décembre 2022 

Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de 

l’école des Blés-Dorés 
 
 
 
 

LA GAZETTE DES PARENTS 

encor 

NOVEMBRE 2022 
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LE PREMIER BULLETIN 

 

 

Nous sommes en préparation pour la réalisation du premier bulletin. La présence de vos enfants 

est essentielle car les enseignants font l’enseignement de notions importantes et amènent les 

élèves à réaliser des travaux et des examens afin valider les apprentissages réalisés.  

 

Les enseignants utilisent des cotes pour noter les élèves. Il ne s’agit pas de faire une moyenne de 

ces cotes, mais bien de porter un jugement sur le développement des compétences de votre enfant. 

Voici le tableau que nous utilisons pour nous aider à évaluer les élèves. Les évaluations sont 

basées sur les critères du programme de formation de l’école Québécoise. 

 

 

 

 

Réf.: Tableau inspiré de l’Instruction annuelle 2007-2008 du MELS, p. 14. 

 

 
 

 

Dès que le bulletin sera déposé sur le Portail Parents (semaine du 18 novembre 22), nous vous en 

informerons par courriel.  

 

Les rencontres de parents auront lieu le jeudi 17 novembre en soirée de 18h à 21h et le 18 

novembre pendant la journée. Vous recevrez une invitation pour vous inscrire. Soyez attentifs  

à vos courriels! 

 

 

 

 

 

 

 

Barème école des Blés-Dorés 
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SÉCURITÉ SUR LES TROTTOIRS 

STATIONNEMENT ET GAZON 

PARC ET COUR D’ÉCOLE 

À L’ÉCOLE DES BLÉS-DORÉS, on récupère! 

 

 

 

 

Tout comme l’an passé, nous poursuivons la récupération de goupilles de canettes. Ces goupilles 

seront remises à une secrétaire d’école de notre centre de service qui amasse des fonds dans le but 

d’offrir des soins fort dispendieux à son fils lourdement handicapé. Par souci de diminuer la 

quantité de déchets, nous ferons également la récupération d'attaches à pain. Des boîtes prévues 

pour la récupération de ces objets sont installées dans l’atrium. Nous vous demandons de ne pas 

mélanger les goupilles et les attaches à pain.   

 

Un gros merci à nos enseignantes responsables :  

 

Isabelle Blanchet, Émilie Leduc et Roxane Labonté 

 

 

 

Le parc-école est maintenant fermé pour l’hiver par mesure de sécurité pour les enfants. La 

propriété d’absorption du sol devient nulle lors de la période hivernale.  

  

N’oubliez pas, l’arrivée des élèves au retour du dîner est à 12h15.   

 

 

Plusieurs parents nous ont rapportés que les élèves marcheurs et ceux utilisant une trottinette ou 

un vélo devraient utiliser la piste cyclable à prime à bord.  Il faut laisser les trottoirs aux 

marcheurs et la rue aux automobilistes afin d’améliorer la sécurité. SVP, faire un rappel à vos 

enfants! 

 

 

Le stationnement est réservé pour le personnel de l’école. S’il vous plaît, utiliser les débarcadères 

parents lors de votre présence à l’école. Il n’y a pas de temps prescrit. Vous pouvez donc y rester 

le temps d’une rencontre. 

 

De plus, nous tentons de garder le gazon intact en demandant aux élèves d’utiliser les trottoirs.  

Il serait important que nous soyons des modèles pour eux. 
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SORTIES ÉDUCATIVES 
 

SERVICE DE GARDE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

MONTANT AMASSÉ PAR LES ÉLÈVES DE 6E ANNÉE 

Plusieurs sorties éducatives ont été approuvées par le conseil d’établissement du mois d’octobre. 

Vous recevrez sous-peu, par courriel, le tableau explicatif des activités et des sorties éducatives. 

Les enseignants vous informeront, au fur et à mesure, des activités qui seront vécues par leur 

groupe. Vous ne recevrez aucune facture école si ce sont des sorties en milieu culturel. Cette 

année encore, le ministère de l’éducation a remis aux centres de services des mesures dédiées « 

Sorties en milieu culturel » et « Activités scientifiques » qui viennent aider au niveau des activités 

et du transport. Si d’autres activités sont vécues, nous vous ferons parvenir une petite facture au 

courant de l’année. La planification des sorties vous permettra de connaître les coûts liés à 

chacune des activités. Le tout est investi pour nos élèves. 

 

 

Chaque enseignant fait faire les sacs des élèves avec toute l’aide nécessaire afin que vos enfants 

n’oublient rien. Il n’est pas permis de revenir à l’école chercher des effets scolaires oubliés.  Les 

éducatrices du service de garde seront gardiennes de cette règle. SVP, rendons nos élèves 

responsables! 

 

Merci de nous aider! 

 

 

 

Grâce à la collecte de vêtements et de textiles qui a eu lieu le 20 octobre dernier, une somme de 487$ a 

été amassée pour financer la fête de nos finissants de 6e année. Il s’agit d’un record à des Blés-Dorés. 

Quelle belle façon de venir en aide à son prochain et de conscientiser nos jeunes à l’importance de 

prendre soin de notre environnement, dans ce cas-ci en recyclant!  

 

Veuillez noter qu’une autre collecte aura lieu au printemps, soit le 28 avril 

2023. 

 

Nous vous remercions pour votre grande générosité! 

 

 

Chers parents, 

 

Vous êtes toujours les bienvenus aux rencontres du conseil d’établissement. Si vous avez des questions, 

n’hésitez pas à écrire à Mme Daigneault afin qu’elle inclût vos points à la section de la rencontre « 

parole au public ». Un temps de 10 minutes est prévu pour toutes questions du public, moment où vous 

avez la possibilité de vous exprimer. Le conseil prend des décisions, mais laisse le soin à Mme 

Daigneault de traiter toutes questions concernant la gestion de l’école, du personnel, etc. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer! 
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Chaque année, certains de nos élèves sont affectés par différentes maladies et pour éviter les 

risques de propagation, le Centre Intégré de Santé et des Services Sociaux (CISSS) communique 

aux établissements scolaires une marche à suivre lorsque des cas sont signalés.  

 

Nous comptons donc sur la collaboration de tous les parents afin de nous informer des maladies 

que pourraient avoir leurs enfants et des traitements en cours. Pour notre part, nous suivrons les 

consignes du CISSS qui peuvent se traduire par l’envoi d’une lettre aux élèves du groupe, du 

niveau ou de toute l’école. Dans certains cas, il peut s’agir de l’exclusion de l’école. 

 

Les maladies infectieuses pour lesquelles le secrétariat de l’école doit être avisé sont : 

 

− La cinquième maladie (érythème infectieux) 

− La coqueluche 

− La gale 

− La gastro-entérite 

− L’hépatite A 

− L’impétigo 

− L’influenza 

− La méningite à méningocoque 

− Le molluscum contagiosum 

− La mononucléose infectieuse 

− Les oreillons 

− L’oxyurose (vers) 

− La pédiculose (poux) 

− La pharyngo-amygdalite streptococcique, scarlatine 

− La rougeole 

− Le syndrome pieds-mains-bouche 

− La teigne 

− La varicelle 

 

 

 

 

 

 

 

Il est d’ailleurs très important de nous informer lorsque vous administrez à votre enfant 

un test Covid à la maison et que celui-ci s’avère positif.  Nous vous demandons de nous 

transmettre cette information via le Mozaïk Parents en nous indiquant clairement le 

moment où le test a été réalisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évidemment, aviser l’école nous permet d’agir en 

prévention et fait en sorte que le problème ne perdure 

pas. 



 

Page 6 sur 6 
 

PROCÉDURE D’ÉVACUATION 

POUR LES PARENTS ET BÉNÉVOLES 

 

Il est possible qu’une évacuation survienne lorsque vous êtes dans l’école pour une rencontre ou en 

tant que bénévole. Dans ce cas, vous devez absolument sortir de l’école selon le plan d’évacuation 

intallé dans les corridors. Vous retrouvez le groupe classe que vous accompagnez à l’extérieur, sur 

la cour de l’école. C’est la direction, direction adjointe ou Mme Claire Dudemaine, responsable 

d’école, qui donnera le signal pour entrer.  Il en va de la sécurité de chacun! 

 

Si votre enfant se retrouve au service de garde et qu’il y a évacuation à la suite de l’alarme qui a 

été déclenchée, nous vous demandons d’attendre de l’autre côté de la clôture, près de l’entrée des 

marcheurs. Aucun élève ne peut quitter tant que les pompiers n’ont pas donné l’autorisation de 

réintégrer l’école. C’est une question de sécurité! La personne responsable de l’évacuation 

(direction, technicienne en SDG ou autre) vous informera lorsque sera venu le moment de vous 

présenter à l’accueil pour venir chercher votre enfant.  

 

Nous vous demandons également de ne pas utiliser et ou de libérer le débarcadère d’autobus en cas 

d’évacuation. Si votre véhicule se retrouve à cet endroit au moment où l’alarme est déclenchée, 

SVP le déplacer pour laisser la place aux pompiers.  

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à cliquer sur le lien car plusieurs informations s’y retrouvent pour 

vous.  

 

 https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-3 

 

Nous vous souhaitons 

un excellent mois de novembre! 

 
 

  Sophie Daigneault     Stéphanie Cyr 
  Directrice       Directrice adjointe 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-3

