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Dates importantes
✓ 2 septembre à 19h : Assemblée générale de parents
✓ 6 septembre : congé de la Fête du travail
✓ 8 septembre : rencontre de parents 2e, 3e, 5e et 6e
année
✓ 14 septembre pm : École de la vue (préscolaire)
✓ 23 septembre : rencontre de parents 4e année
✓ 24 septembre : journée pédagogique

Bonne rentrée et bienvenue aux nouveaux élèves!
Bonjour chers parents,
Tout d’abord, je veux personnellement vous souhaiter une belle rentrée
scolaire, à votre enfant et à vous. La collaboration école-famille est au cœur
des priorités de notre école. De nombreuses études le confirment : cette
relation positive entre l’école et la maison est un vecteur important pour la
réussite scolaire. Vous, les parents, êtes les premiers éducateurs de votre
enfant et nous souhaitons travailler main dans la main avec vous pour
assurer le bien-être de votre enfant.
J’en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles
que nous accueillons cette année. N’hésitez pas à communiquer avec l’école
pour toute question. Vous retrouverez plusieurs informations via Le Familier
à chaque mois. De plus, la page Facebook de l’école publie aussi des
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Le respect, la cohérence et la collaboration sont les valeurs que nous
voulons enseigner et inculquer à nos élèves. Plusieurs actions seront
réalisées au courant de l’année et vous en serez informés le temps venu.
Merci d’être là ! Merci pour votre soutien constant!

Directrice

Rentrée scolaire rime avec routine saine!
C’est la grande rentrée ! Nous avons bien profité
des journées chaudes remplies d’activités suivies
de douces soirées d’été. Le retour à l’école rime
avec la mise en place d’un horaire un peu plus
régulier. Il ne faut sous-estimer les bienfaits
engendrés par une hygiène de vie saine sur le
développement de l’enfant. Un sommeil
réparateur et une alimentation variée sont les clés
pour que votre enfant actualise son plein potentiel
lorsqu’il se retrouve sur les bancs d’école. Voici
une suggestion d’amplitude de sommeil proposée par le Centre du sommeil.

L’importance des devoirs et leçons
Après une journée passée à l’école, LE bon moment pour faire les leçons n’existe
probablement pas, il faut donc tenter de trouver celui qui sera le plus propice à la
concentration de notre enfant. Pour certains enfants, la période de devoirs peut être un
défi. Heureusement, avec une bonne routine, ce défi peut se transformer rapidement
en réussite! Le site d’AlloProf offre plusieurs ressources très intéressantes.

La routine de devoirs offre de nombreux avantages aux enfants. En plus de créer de
bonnes habitudes de travail, elle permet de développer un sentiment de sécurité, éviter
les négociations, développer l’autonomie, etc.
Sur un plan académique, la routine permet à
l’enfant d’acquérir une méthode de travail utile à
ses apprentissages et nécessaire à sa réussite
scolaire. Il apprend notamment à se structurer,
respecter ses échéances, utiliser adéquatement
son agenda, éviter les oublis de matériel, etc.

Geneviève Labrie, orthopédagogue

Mesures sanitaires
Les élèves de la 1re à la 6e année devront porter le masque de procédure dans
les aires communes de l’école. Deux masques par jour leur seront fournis par
leur enseignant (e). Ils pourront l’enlever en classe, au gymnase, au service
de garde ainsi qu’à l’extérieur de l’école.
Également, les micro-ondes pourront maintenant être utilisés le midi au
service de garde et les abreuvoirs seront accessibles.
Les parents qui devront se présenter à l’école doivent le faire dans le respect
des mesures en vigueur : lavage des mains, port du masque et distanciation.
Merci pour votre collaboration!

Photo scolaire
La photo scolaire sera le 22 octobre.

Circulation et sécurité
Il est important de vous assurer de toujours laisser deux voies de circulation
dans la rue lorsque vous venez reconduire votre enfant à l’arrière de l’école
(rue de la Citronnelle). Le stationnement de la bibliothèque ainsi que les rues
adjacentes sont de bonnes alternatives.

Motivation d’absence
***IMPORTANT***
À compter du 30 août 2021, vous devrez motiver les absences de votre ou
vos enfants via l’interface Mozaïk ou sa version mobile. Vous pouvez
télécharger l’application mParent sur vos cellulaires et vos tablettes.
Comment aviser de l’absence de mon enfant?
Pour aviser de l’absence de son enfant, le parent doit aller sur le portail
parent sur la tuile Absences et cliquer sur « Aviser l’école d’une absence à
venir ».
Le parent doit alors compléter la date, la durée et le motif. Il peut inscrire un
message dans la section « Expliquer au besoin ».
Appuyer ensuite sur « Soumettre ».
Chaque demi-journée, la secrétaire validera les motivations reçues, par les
parents. Après la prise de présence des enseignants en classe, si nous
n’avons toujours pas reçu la motivation d’une absence, un système
automatisé enverra un message aux parents afin de demander la motivation
ou la secrétaire vous téléphonera.
Comme parents, il est de votre responsabilité d’aviser l’école de l’absence de
votre enfant. C’est une question de sécurité, nous devons savoir que l’enfant
est sous votre responsabilité s’il n’est pas à l’école. Avec ce système, vous
pouvez entrer les informations à l’avance et les modifier au besoin.
Lorsqu’une absence doit être motivée, une notification s’affiche sur la tuile

« Absences » ou sur la photo de l’élève dans le choix de l’enfant. La
notification s’affichera sur votre cellulaire ou tablette si vous avez téléchargé
l’application.
Le parent peut consulter l’historique des absences. Les absences seront
visibles dans l’historique lorsque le personnel responsable aura accepté la
demande
Si vous désirez en savoir plus sur le Portail Mozaïk, vous pouvez également
visionner la capsule suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA

Horaire de l’école
Préscolaire:
8 h - 11 h 25
12 h 55- 14 h 12
Primaire (1re-6e) :
8 h - 11 h 25
12 h 55 - 15 h 20
***Important : les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde le matin
ainsi que le midi doivent arriver sur la cour 10 minutes avant le début des
classes afin d’être à temps pour entrer avec les autres élèves. Les surveillants
sont présents à partir de 7h45 le matin et de 12h40 le midi.

Bon mois de septembre!
L’équipe-école et vos représentants du conseil d’établissement

