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3 octobre  Journée pédagogique 

10 octobre  Congé férié (école et SDG fermés) 

14 octobre Première communication aux parents 

24 octobre Conseil d’établissement 

31 octobre Fête de l’Halloween 

4 novembre Photos scolaires 

11 et 18 novembre Journées pédagogiques 

INFO-PARENTS 
Octobre 2022 

lesmoussaillons@csdgs.qc.ca     

http://moussaillons.csdgs.qc.ca 

514-380-8899  Secrétariat: 4691  

S.D.G.:4695  Absences:  4692    

delatraversee@csdgs.qc.ca     

http://moussaillons.csdgs.qc.ca 

514-380-8899 Secrétariat: 4701  

S.D.G.:4695  Absences:  4702    

 

 Joël Deschamps           Directeur  

 Stéphanie Mongeau Directrice adjointe Édifice Moussaillons 

 Catherine Gérin  Directrice adjointe Édifice de la Traversée 

 Amélie Lavoie  Responsable service de garde 

 Line St-Pierre  Éducatrice classe principale service de garde 

Course école 

Pour cette 10e édition, la course-école qui a eu lieu le 29 septembre fut un franc succès. Les enfants ont 

tous participé avec engagement et persévérance. BRAVO!  Puis, on ne peut passer sous silence le beau tra-

vail des organisateurs et la présence des nombreux parents bénévoles qui ont permis de vivre cet événe-

ment en toute sécurité!  Enfin, nous tenons à remercier la Régie intermunicipale de police du Roussillon 

pour la présence de quatre (4) agents et la municipalité de Saint-Philippe pour le prêt de l’arche gonflable! 



Rapport annuel 21-22 

Le rapport annuel du conseil d’établissement 2021-2022 sera déposé sur notre site web dans les prochains 

jours.  Il fait état des sujets traités au conseil d’établissement et des réalisations de l’école. Nous vous avi-

serons par courriel lorsqu’il sera disponible pour que vous puissiez en prendre connaissance. 

Normes et modalités d’évaluation 

Les documents vous informant des normes et modalités pour l’année scolaire  2022-2023 seront déposés sur 

notre site web et vous seront envoyés par courriel cette semaine.  Dans ces documents, vous y trouverez les 

informations relatives aux compétences évaluées selon les étapes, les dates de parution des bulletins et des 

examens du MEQ pour les élèves de 4e année et de 6e année. 

Service de garde 

Facturation : La première facturation du service de garde sera déposée le 3 octobre 2022 sur le Portail 

parents Mozaïk.  Un courriel vous a été envoyé avec la démarche à suivre pour le paiement des frais du 

service de garde.  La facturation couvre la période du 31 août au 31 octobre 2022 et elle doit être acquit-

té avant le 31 octobre 2022.  

Modifications des frais au service de garde : Pour l’année scolaire 2022-2023, les tarifs du service de 

garde ont été modifié, consulter les modifications du volet financier au lien suivant : https://

moussaillons.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/34/2022/09/Volet-financier-2022-2023-

amend%C3%A9.pdf.  Les frais pour les journées pédagogiques ont aussi été modifié, visitez le lien suivant 

pour consulter les modifications : https://moussaillons.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/

sites/34/2022/09/P%C3%A9dagogiques-2022-2023-.pdf 
 

Application HopHop : Le service de garde vous offre la possibilité de vous inscrire à l’application HopHop 

afin de simplifier vos déplacements en fin de journée.  HopHop est une application simple et sécuritaire 

qui permet au service de garde de synchroniser la préparation de votre enfant avec l’heure de votre arri-

vée. 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 déter-

miné. Si vous désirez plus d’informations, visiter les deux liens suivants :  

Comment s’inscrire : https://moussaillons.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/34/2022/06/

HopHop-Comment-sinscrire.pdf 

J’ai un enfant dans chacun des édifices, comment ça fonctionne :  https://

moussaillons.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/34/2021/06/HopHop-Je-suis-inscrit-Comment

-%C3%A7a-fonctionne.pdf 

Merci! 

P.E.V.R.—Projet éducatif 

Cette année, le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) doit être renouvelé et le projet éducatif de 
l’école actualisé selon l’analyse de la situation de notre milieu. 
 

Pour ce faire, nous avons besoin de votre collaboration!  Un sondage vous sera envoyé par courriel par le 
centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries ces jours-ci et il serait apprécié que vous y répondiez 
en très grand nombre afin de nous aider à dresser un portrait le plus précis possible de notre école.   
 

Les membres du personnel, des membres de la communauté ainsi que des élèves du pavillon de la Traversée 
seront aussi sollicités. 
 

Selon les données recueillies, le comité de travail se penchera sur la mission, la vision, les valeurs ainsi que 
les orientations  qui composeront le projet éducatif 2023-2028. 

Merci à l’avance de l’importance que vous accorderez à cette démarche! 
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Habillement selon la température 

Est-ce que votre enfant est bien habillé pour jouer à l’extérieur? 

Nous vous rappelons que nous allons à l’extérieur à tous les jours:  le matin au SDG, aux récréations, le 

midi ainsi qu’après les heures de classe au SDG. Il est donc important de s’assurer que votre enfant soit 

habillé convenablement avant de quitter la maison, selon les changements de température prévus tout 

au long de la journée!   

Nous vous invitons à consulter notre THERMOMÈTRE VESTIMENTAIRE sur notre site web (section PA-

RENTS/INFO-PARENTS) 

N’oubliez pas de bien identifier tous les vêtements pour éviter les pertes! 

Conseil d’établissement 2022-2023 

Suite à l’assemblée générale du 15 septembre dernier et à la  

séance du 27 septembre dernier, voici la composition du conseil: 

 Mme Maryse Bazinet, vice présidente (parent) 

 Mme Audrey Delsemme (parent) 

 Mme Geneviève Gagné (parent) 

 M. Jacques Olivier Gauvin, président(parent) 

 Mme Marie-Claude Poirier (parent) 

 Mme Tatiana Riano (parent) 

 Mme Chantal Castonguay (personnel de soutien) 

 Mme Suzanne Dionne (personnel professionnel) 

 M, Daniel Diotte (enseignant) 

 Mme Guylaine Lacerte (enseignante) 

 Mme Amélie Lavoie (SDG) 

 Mme Carole Potvin (orthopédagogue) 

 

Dates des rencontres 

27 septembre  

24 octobre  

29 novembre  

23 janvier  

21 février  

27 mars 

25 avril  

23 mai  

12 juin  


