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Rentrée scolaire août 2021

Dates importantes

Date
30 août

Heure

Rencontre

7 h 55

Accueil des élèves
1re journée de classe

Du 30 août au
3 septembre
26 août

18h30 (1re)
18h45 (présco)

2 septembre

19h

À partir du 7
septembre

En soirée
(heures à venir)

Personnes
concernées
Tous les élèves du
primaire

Rentrée progressive des élèves
(vérifier l’horaire envoyé cet été)

Préscolaire

Rencontre avec l’enseignante de
votre enfant
*Modalités à venir

Préscolaire et
1re année -groupe
1re-2

Assemblée générale
(Élection des membres du
conseil d’établissement)
*Modalités à venir
Rencontre de parents
*Horaires à venir

Tous les parents

2e à 6e année

Message de la direction
Bonjour chers parents,
Il est déjà temps de penser à la rentrée scolaire. J’espère que vous avez eu un bel été
et que vous avez profité de tous les moments de qualité avec les gens qui vous entourent.
C’est avec plaisir que nous accueillerons vos enfants à l’école de la Rose-des-Vents.
Chaque rentrée scolaire est unique et génère de belles émotions autant chez les petits
que chez les adultes. Cette nouvelle année qui s’amorce semble avoir un certain de gout
de normalité comparativement aux deux dernières vécues. Nous avons tous très hâte
de rencontrer vos enfants et d’établir un lien de collaboration école-famille avec vous,
un facteur essentiel à la réussite d’une belle année scolaire.
Tout au long de l’année, vous recevrez mensuellement des bulletins d'informations
nommés "Le Familier". Ce moyen de communication nous permettra de vous transmettre
des informations importantes : les dates à retenir, les activités prévues, les projets
en cours et/ou toutes autres nouvelles à vous communiquer. Il est donc primordial
d'y apporter une attention particulière afin de rester informé des dernières mises à jour.
Toute l’équipe et moi vous souhaitons une belle rentrée 2021-2022!

Directrice

Horaire de l’école
Préscolaire
8 h à 11 h 25
12 h 55 à 14 h 12

Primaire
8 h à 11 h 25
12 h 55 à 15 h 20

* La cloche de l’entrée du matin sonne à 7 h 55 et
celle de l’après-midi à 12 h 50.

Coordonnées de l’école
418-839-0098

#65201 (secrétaire)

#65240 (service de garde)
rosevents@csnavigateurs.qc.ca
service-garde.rose-des-vents@csnavigateurs.qc.ca

Mesures sanitaires
La rentrée scolaire se fera autour de trois axes annoncés par le gouvernement.
Vous êtes invités à consulter le document suivant pour tous les détails :
Orientations en vue de la rentrée 2021
Certains détails sont à venir et vous en serez informés dès que nous aurons toutes
les réponses à nos questions.

Calendrier scolaire
Votre enfant recevra une copie du calendrier scolaire 2021-2022, mais vous le retrouverez
aussi via le lien ci-bas :
https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u1151/calendrier-2021-2022-cssdn-primaire.pdf

Fournitures scolaires
Vous avez reçu cet été, la liste des fournitures scolaires. Nous poursuivons notre
collaboration avec COOPSCO (https://www.coopscolevis.com/). Toutefois, sachez
que vous pouvez vous procurer tout le matériel à l’endroit qui vous convient le mieux
(librairie ou autre).
Vous pouvez également consulter les listes de fournitures via le site internet
de notre école.
https://web.csdn.qc.ca/content/fournitures-scolaires-4
En ce qui concerne le matériel reproductible et le matériel didactique, il vous sera facturé
par l’école au début de l’année scolaire.

Mozaïk portail
Le portail utilisé à l’École de la Rose-des-Vents est le portail MOZAÏK.
Il est possible de :
- Motiver une absence ;
- Communiquer avec un intervenant ou un enseignant ;
- Prendre connaissance des résultats ;
- Visualiser le bulletin ;
- Visualiser la facture.
Nous vous rappelons l’importance de communiquer avec nous aussi souvent que
nécessaire. Le lien école-famille est un élément déterminant dans la réussite de votre
enfant. Accédez au portail à l’adresse suivante : https://portailparents.ca/accueil/fr/.

Message de votre conseil d’établissement
À chaque début d’année, l’Assemblée générale des parents a lieu. Nous vous invitons à y
assister. C’est un excellent moyen pour vous informer sur la vie scolaire de l’école, les
réalisations de l’année précédente et les projets à venir. De plus, pour les parents
intéressés, il est également possible de vous impliquer dans le conseil d’établissement de
l’école. Les élections au conseil d’établissement auront lieu lors de cette rencontre.
Quand : jeudi 2 septembre à 19h.
*La rencontre se tiendra à distance. Donc, surveillez bien vos courriels, car vous devrez
possiblement procéder à l’avance à votre inscription afin d’obtenir le droit de vote. Les
modalités sont à venir et vous serez informés dès que possible.

Lors de l’assemblée, nous procéderons à la formation du Conseil d’établissement pour
2021-2022. Quatre postes seront à combler pour les parents qui souhaitent s’impliquer
(deux mandats d’une durée de deux ans et deux mandats d’une durée d’un an).
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

Bonne rentrée!

