
INFO-PARENTS 
Novembre 2021 

 École Village-des-Jeunes : (450) 473-7422  
 Pavillon Jacques-Labrie : (450) 491-8402  
 Service de garde : (450) 473-7422, poste 1 

 ____________________________________________________________________________________  
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Mot de la direction 
 
 
Chers parents, 
 
L’automne est installé. C’est un bonheur de voir vos enfants s’épanouirent et 
relever de beaux défis. Notre merveilleuse équipe continue jour après jour à 
travailler pour leur réussite. Bonne continuité à tous et merci de faire partie de 
notre équipe. 
 
 
Annie Bélanger 
Directrice
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Guignolée 
 
Chers parents, 
 
Nous allons recevoir dans la semaine du 8 novembre des boîtes de la part des 
Chevaliers de Colomb afin d’y recueillir des denrées non périssables. 
 
Nous faisons appel à votre générosité pour venir en aide 
à des familles dans le besoin. 
 
Vous avez jusqu’au 6 décembre pour remettre les 
denrées à votre enfant. Les Chevaliers de Colomb 
remettront le tout à des familles de la région. 
 
Merci de votre implication! 
 
 
 

Première communication 
 
 
 

Dans la semaine du 15 novembre 2021, vous recevrez la première 
communication de votre enfant. 
 
Pour toutes questions relatives à ce sujet, nous vous invitons à 
communiquer avec l’enseignante de votre enfant. 

 
 
 

Service de garde 
 
 
 
Si vous désirez inscrire votre enfant au service de 
garde lors des journées pédagogiques, il est 
important de faire l’inscription via le « Portail 
Parent – Mozaïk ». Le tout doit être effectué le plus 
rapidement possible, car il y une limite de place. 
 
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec 
Madame Nancy Laplante, technicienne en service de garde, au (450) 473-7422, 
poste 1. 



 

 3 

Frais scolaires 
À payer 

 
 
Quelques factures concernant les frais scolaires à ce jour impayées. Il serait 
important de payer cette somme due le plus rapidement possible. 
 
Les modes de paiement acceptés sont : 
 
 Chèque : à l’ordre de Village-des-Jeunes 
 Argent : Montant exact 
 Interac 

 
Pour toutes questions ou pour tout arrangement, veuillez 
contacter : 
 
 Village-des-Jeunes : 

 Madame Nathalie Maheux, (450) 473-7422, poste 3 
 Pavillon Jacques-Labrie 

 Madame Michelle Rioux, (450) 491-8402 
 
Merci de votre compréhension!  
 
 

Mozaïk parents 
 
 
Trouvez toute l’information que vous désirez pour faire le suivi de la réussite de vos 
enfants. Le tout, regroupé à un seul endroit, peu importe qu’ils soient au primaire 
ou au secondaire! 
 
Vous devez savoir que nous n’imprimons plus les bulletins, mais ceux-ci 
seront désormais disponibles sur le Portail Mozaïk Parents. 
 
Si nous n’avez pas encore créé votre compte sur le Portail Mozaïk Parents, 
nous vous invitons à le faire en cliquant sur le lien Internet suivant :  
https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
 
Si vous éprouvez des difficultés, nous vous invitons à communiquer avec 
Nathalie Maheux, secrétaire d’école ou Michelle Rioux, agente de 
bureau. 
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Tirelires virtuelles 
Halloween 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Le message s'adresse à tous les parents de l'école Village-des-Jeunes et du Pavillon 
Jacques-Labrie ainsi qu'à tous les employés. 
 
Notre école participe au projet des Tirelires virtuelles d’Halloween de Leucan, l’Association 
pour les enfants atteints de cancer. 
 
Notre école a sa propre tirelire virtuelle et peut amasser des dons en ligne facilement pour 
aider les enfants atteints de cancer et leur famille tout au long du mois d’octobre :  
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=967791 
 
La participation de notre école aux Tirelires virtuelles d’Halloween de Leucan permet 
d’amasser des fonds pour Leucan et de sensibiliser les élèves aux défis que vivent les 
enfants atteints de cancer. 
 
Le projet inclut également plusieurs activités que nous 
réaliserons ensemble en classe. Pour en savoir plus sur ces 
activités et sur le projet, ou pour encourager votre enfant en 
faisant un don à la tirelire virtuelle de notre école, rendez-vous 
au www.tirelires-leucan.com. 
 
Nous comptons sur la participation de tous! 
 

Prévention contre les poux 
 
 
Chaque automne, à la rentrée scolaire, le problème des poux de tête refait surface. Ces 
petits insectes très incommodants occasionnent bien des casse-têtes. Heureusement, il est 
possible d’en venir à bout. 
 
Le saviez-vous? 
 

 Les poux de tête se trouvent souvent chez les enfants qui fréquentent le milieu 
scolaire ou le milieu de garde, particulièrement au moment de la rentrée scolaire. 

 Ils s’attaquent à tout le monde. 
 Ils aiment autant les cheveux propres que les cheveux sales. 
 Ils ne causent pas toujours des démangeaisons du cuir chevelu. 
 Ils ne se traitent pas avec des shampoings ordinaires ; un traitement 

spécial contre les poux est nécessaire. 
 Ils ne transmettent pas de maladies. 

 
Merci à l’avance de votre précieuse collaboration. 
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Règle de vie 
 

Nous travaillons durant le mois de novembre, ainsi que décembre, 
la règle suivante :  
 
 Je respecte les autres en gestes et en paroles. 
 
 

 

Encadrement par privilège 
 
C’est dans la semaine du 23 novembre prochain que les élèves qui auront 
accumulé un certain nombre de coupons privilèges pourront choisir une 
activité de leur choix. 
 
La plupart des privilèges octroyés aux élèves sont sous forme de temps 
accordés par les adultes de l’école. Les activités auront lieu dans la semaine 
du 29 novembre.  
 
Bonne semaine d’activité. 
 

Ça se passe en novembre! 
 
Voici un lien à consulter! On y retrouve des informations qui peuvent vous être 
utiles! 
 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-2 
 

 
 
 

Nous vous souhaitons un 
excellent mois de 

novembre! 
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Ville de Saint-Eustache 
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Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la 
violence à l’école 

 
Suite à la séance du conseil d’établissement du mois d’octobre, voici le plan de 
lutte 2021-2022 qui fut approuvé. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site Internet 
de l’école.
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