
 

 

 

 

CALENDRIER 

4 novembre Photo scolaire 
10 et 17 
novembre 

Rencontres de parents (1er bulletin) 

11 et 18 
novembre 

Journées pédagogiques 

17 novembre Dépôt du 1er bulletin sur Mozaïk 

29 novembre Conseil d’établissement 

Thermomètre vestimentaire 

Comme vous le savez, nous sortons à l’extérieur à tous les jours, avant les heures de classe (service de 
garde), aux récréations du matin et de l’après-midi, le midi et après les heures de classe (service de 
garde). Il est donc important que les élèves aient les vêtements appropriés selon les températures 
prévues. 

Nous vous joignons le lien pour accéder au « Thermomètre vestimentaire » qui se trouve dans la 
section Parents/Info-parents sur notre site web :   

thermomètre-vestimentaire_final-1.pdf (gouv.qc.ca) 

 

Rencontres de parents et 1er bulletin 

Les rencontres de parents pour le 1er bulletin auront lieu très bientôt et vous recevrez une 
invitation de la part du titulaire de votre enfant ainsi que des spécialistes pour réserver votre 
plage-horaire.  Pour certains, ce sera le 10 novembre, et pour d’autres, le 17 novembre.  Tous les 
spécialistes seront disponibles le 17 novembre.  Les rencontres auront lieu en virtuel, en 
présence ou en mode hybride, selon les titulaires et spécialistes.  Surveillez bien les informations 
qui vous seront envoyées! 

Identification des vêtements et objets perdus 
Le nombre d’objets perdus nous fait remarquer que peu de vêtements sont identifiés.  Si ce n’est 
pas fait pour ceux de votre enfant, nous vous encourageons de le faire, surtout pour les gants, 
mitaines, tuques, cache-cou et bottes!  Dans les semaines des rencontres de parents, les vêtements 
perdus seront mis à la vue pour que vous puissiez les récupérer s’ils appartiennent à votre enfant! 

Votre enfant doit s’absenter? 
Si votre enfant doit s’absenter, peu importe la raison, vous êtes priés de déclarer son absence 
avant le début des classes sur Mozaïk.  Cela aidera grandement le travail de nos secrétaires et à la 
sécurité de tous.   

Si votre enfant doit quitter en cours de journée, votre enfant sera appelé une fois qu’un parent 
sera arrivé sur place seulement.  Il ne sert à rien de téléphoner à l’avance pour faire préparer votre 
enfant! 

Tournage la série ‘’Le Bonheur’’ 
Pour la deuxième saison de la série « Le Bonheur », notre école fut encore choisie comme 
lieu de tournage pour certaines scènes.  Cela a eu lieu le week-end et n’a eu aucun impact 
pendant les jours de classe. 

 

INFO-PARENTS 
Novembre 2022 

https://moussaillons.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/34/2022/10/thermom%C3%A8tre-vestimentaire_final-1.pdf

