
 

 

 

 

CALENDRIER 

12 septembre Rencontre de parents (5e et 6e) 

15 septembre Rencontre de parents (3e et 4e) 

15 septembre Assemblée générale de parents -conseil 
d’établissement 

19 septembre et 3 octobre Journées pédagogiques  

29 septembre Course ÉCOLE 

30 septembre Prise des présences officielles – Ministère de 
l’Éducation 

10 octobre Congé- école et SDG fermés 

14 octobre Remise de la 1ère communication aux parents 

 

Chers parents, 
 

Si nous avions un seul mot à utiliser pour faire un bref bilan des premiers jours d’école, il n’y 
en n’aurait pas de meilleur que RÉUSSITE ! 
 

La contribution de tous, membres du personnel, parents et élèves, a fait de cette rentrée une 
RÉUSSITE !  Merci chaleureusement à vous tous ! 
 

Nous vous faisons parvenir rapidement un second info-parents pour le mois de septembre 
afin de vous transmettre d’autres informations importantes. 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration ! 
 

Joël Deschamps, directeur 
Catherine Gérin et Stéphanie Mongeau, directrices adjointes 

Assemblée générale de parents – Élections membres parents 

RAPPEL :  Vous êtes attendus ce jeudi, 15 septembre, à 19h30, au local du service de garde au pavillon 
de la Traversée pour l’élection de trois (3) membres parents au conseil d’établissement 2022-2023. 

Service de garde 

SÉCURITÉ :  Lorsque vous vous présentez au service de garde en fin de journée, vous devez 
absolument sortir de votre véhicule et entrer dans l’édifice de votre enfant et ce, même si vous 
utilisez l’application HopHop. L’éducatrice à l’accueil doit absolument vous identifier. De plus, vous 
devez, en tout temps, avoir une carte d’identification avec vous, car il se peut que ce ne soit pas la 
personne habituelle qui se trouve à l’accueil. 

HEURE DE FERMETURE :  Nous vous rappelons que le service de garde ferme à 17h45, nous 
sommes conscients qu’il y a des travaux à la Montée Monette, cependant, vous devez prévoir vos 
déplacements et avoir un plan B pour le départ de votre enfant avant l’heure de fermeture. 
Lorsque vous vous présentez en retard, des frais de 1$ la minute vous seront facturés sur votre 
état de compte. 
 

HopHop :  Si vous n’utilisez pas l’application HopHop présentement, simplifiez vos déplacements 
avec cette application simple et sécuritaire qui permet au service de garde de synchroniser la 
préparation de votre enfant avec l’heure de votre arrivée.  Votre enfant peut ainsi terminer 
calmement ses activités avant de se préparer. Le temps d’arrivée estimé est dynamiquement 
calculé à partir du GPS de votre téléphone intelligent ou manuellement déterminé. Si vous désirez 
plus d’informations, visiter l’onglet suivant : https://moussaillons.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-
content/uploads/sites/34/2021/06/HopHop-Comment-sinscrire.pdf. 

INFO-PARENTS 
12 septembre 2022 

https://moussaillons.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/34/2021/06/HopHop-Comment-sinscrire.pdf
https://moussaillons.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/34/2021/06/HopHop-Comment-sinscrire.pdf


Facturation SDG et école 

Initialement prévue pour la semaine du 6 septembre, vous recevrez la facturation dans les prochains 
jours. (effets scolaires)  Un courriel vous sera envoyé pour vous mentionner quand cela sera déposé sur 
Mozaïk et la démarche pour y accéder sera jointe à cet envoi. Pour la facturation du SDG, nous sommes 
en attente des indications du ministère. Le délai pourrait aller jusqu’au début octobre. Vous recevrez un 
courriel lorsque celle-ci sera déposée sur Mozaïk. 

 

Heures d’arrivée à l’école 

MATIN :   Nous sommes revenus à l’horaire d’avant-COVID pour l’arrivée le matin.  L’ouverture des portes 
de la cour d’école se fait à 7h45, en même temps que le débarquement des élèves qui prennent 
l’autobus.  Le début des cours est à 7h52.   
 
MIDI :  Au retour du dîner, les élèves marcheurs sont attendus pour 12h31 et pour les élèves du pavillon 
de la Traversée, l’entrée se fera par la cour d’école sur la rue Vézina au courant de la semaine du 12 
septembre (retour au point d’entrée avant-COVID) 

COURSE ÉCOLE 

Nous sommes heureux de vous annoncer que la traditionnelle COURSE ÉCOLE sera de retour cette année!  
Elle aura lieu jeudi, le 29 septembre en avant-midi (si pluie, remise le 30 septembre)!  Il est donc assuré 
que la circulation soit quelque peu perturbée pour les résidents du secteur des rues Perron, Lavallée, 
Granger, des Ormes ouest, Cardinal et Mercier. 

Si vous habitez dans l’une de ces rues et que vous avez des voisins qui n’ont pas d’enfants qui 
fréquentent notre école, nous vous serions reconnaissants de les en aviser afin que nous puissions 
rejoindre le plus de citoyens possibles et leur éviter des désagréments!  Merci de votre collaboration! 

Présences officielles – 30 septembre 2022 

À chaque année, une prise officielle des présences est effectuée dans toutes les écoles du Québec.  Cette 
opération importante aura lieu vendredi, le 30 septembre.  Il est donc important que votre enfant soit 
présent à l’école.  S’il devait être absent pour cause de maladie ou d’un rendez-vous chez un spécialiste, 
vous aurez un formulaire à compléter et signer à son retour à l’école 

AVIS DE RECHERCHE 

Employés (es) et remplaçants(es) au SDG :  À la suite de notre appel à tous il y a 3 semaines, nous avons 
réussi à combler quelques postes au SDG.  Cependant, il nous en reste quelques-uns à combler et nous 
aimerions avoir une banque de remplaçants (es)!  LE BESOIN EST SURTOUT À L’HEURE DU MIDI.  Que 
vous soyez disponibles un (1) midi par semaine, ou 2, 3, 4 ou même 5, faites-le nous savoir!  
Communiquez avec Mme Amélie Lavoie au 514-380-8899, poste 4695. 
 
Bénévoles bibliothèque recherchés :  Comme à chaque année, nous recherchons des bénévoles pour 
venir supporter les responsables de nos bibliothèques scolaires.  Peu importe le nombre d’heures par 
semaine ou par mois où vous êtes disponibles et que vous désirez contribuer, faites-le nous savoir!  
Communiquez avec le secrétariat de l’école par courriel ou par téléphone (poste 4691, à des 
Moussaillons ou poste 4701, à de la Traversée).  Merci à l’avance de votre contribution! 

 

 
Joël Deschamps, Directeur 
Stéphanie Mongeau, Directrice adjointe 
Catherine Gérin, Directrice adjointe 
 
 


