
 

 

 

 

 
Élections au Conseil d’établissement 

Lors de l’assemblée générale des parents tenue le 
21 septembre dernier, les parents suivants ont été élus au 
conseil d’établissement de l’école : 

 Mme Mélanie Blais 

 M. Stefan Blanchet 

 Mme Nathalie Brazé 

 Mme Julie Welburn 

 Mme Ramata Dioulde Balde, substitut 

se joignent à Mme Caroline Chiasson Jalbert et Émilie 
Crevier qui elles en sont à leur deuxième année de leur 
mandat au sein du CÉ. 

Un grand merci à Mme Valérie Painchaud pour sa 
contribution au CÉ pendant plusieurs années. 

  

Première communication aux parents 

Vous aurez accès d’ici le 15 octobre, à une première 
communication électronique au sujet de votre enfant. 
L’enseignante vous informera du fonctionnement de votre 
jeune en classe. Un courriel vous sera envoyé dès que le 
tout sera accessible avec la procédure pour y accéder. 

 

L’Halloween à l’école 

L’Halloween arrive à grands pas, soit le 31 octobre. 
Traditionnellement, nous offrons une journée festive aux 
enfants. Voici quelques informations à ce sujet : 

- Les costumes sont permis. Il faut éviter les objets 
dangereux (ex. : épée), les robes trop longues 
dans lesquelles les enfants peuvent s’enfarger; 

- Les masques sont à éviter afin de ne pas entraver 
la vision de l’enfant; 

- Des bonbons seront distribués à l’école et votre 
enfant peut en apporter de la maison. 

 

 

 

 

 

 

La campagne de financement 2022-2023 

La campagne de financement annuelle a débuté le 
5 octobre. Merci de participer en grand nombre par la vente 
de produits de l’érable, ce qui nous permettra d’amasser 
des sous pour offrir des activités et jeux éducatifs aux 
enfants de l’école. 

 

 

 

 

 
Conférence de Richard Robillard : 3 novembre à 19 h 

Changement de date à noter! 

Venez écouter M. Richard Robillard nous entretenir de lien 
avec les enfants, d’éducation positive. Un beau moment en 
compagnie d’un expert en éducation pour réfléchir au bien-
être des enfants! 

Si vous êtes intéressé à cette conférence gratuite pour nos 
parents, contactez le secrétariat pour donner votre nom : 
450-472-1440 

 

Votre enfant est absent? Appelez-nous! 

Merci de nous informer de l’absence de votre enfant sur 
Mozaïk parent (portail) ou par téléphone au 450-472-1440. 

 

Ceci sauvera énormément de temps aux secrétaires et 
nous permettra d’être plus efficaces! 

 

La bibliothèque, une richesse à l’école! 

Nous avons une magnifique bibliothèque bien garnie de 
beaux livres pour inciter vos enfants à lire avec plaisir. 
Toutefois, nous devons rappeler aux enfants leur 
responsabilité face aux livres qu’ils empruntent. Si des livres 
sont endommagés, une facture est alors envoyée aux 
parents. Nous désirons maintenir la qualité de nos livres 
prêtés, merci d’en prendre soin!  

 

 

 

 

 

 

Surveillance de la cour 

Attention! La surveillance de la cour est 
assurée à partir de 7h35 pour les élèves 
de l’école et à la fin de la journée, seuls 
les enfants qui sont au service de garde 
sont supervisés et peuvent rester dans la 
cour. 

Prévenons les accidents en s’assurant 
que vos enfants soient sur la cour au bon 
moment! 
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

3 Journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour 
les inscrits, cafétéria fermée 

4 5 6 7 

10 Jour férié 

École fermée 

11 12 

 

Conseil d’établissement 
18h30 

13 Journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour 
les inscrits, cafétéria fermée 

14 

Première communication 
aux parents 

(Disponible de façon 
électronique) 

17 18 19 20 21 

24 25 arrêt pédagogique 

Fin des classes à 11h11, 
service de garde ouvert, 
cafétéria fermée 

26 27 28 

Vaccination des élèves de 
4e année par le CLSC 

( pour les parents qui 
donnent leur autorisation) 

31         Halloween 

 

Déguisements permis, 
aucun objet dangereux ou 

violent autorisé. 

1er novembre  

Journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour 
les inscrits, cafétéria fermée 

2 3 

19h : Conférence pour les 
parents de M. Richard 

Robillard 

L’éducation positive, un 
défi stimulant! 

4 

Fin de la 1re étape 

Bulletin chiffré à venir dans 
la semaine du 14 novembre 


