Dates importantes
6 décembre :
Journée pédagogique
11 décembre :
Rencontre du conseil d’établissement-pavillon des Mousserons – 19 h
23 décembre au 5 janvier :
Période de fermeture pour le temps des fêtes
6 janvier :
Journée pédagogique
7 janvier :
1er jour de classe 2020
__________________________________________________________
Fermeture lors des tempêtes ou force majeure (bris d’eau, panne électrique, etc.)
Advenant l’annonce à la radio et/ou à la télévision de la fermeture de l’école pour les élèves, vous devez vérifier si le
service de garde est ouvert ou fermé en téléphonant soit au service de garde ou au secrétariat de l’école (un message
téléphonique sera enregistré). Un message sera également placé sur la page Facebook de l’école.
Motivation des absences des élèves et avis de changement d’horaire
En cas d’une absence imprévue, il demeure essentiel que les parents motivent l’absence de leur enfant par téléphone,
car aucune motivation ne peut se faire verbalement par l’élève ou par courriel au secrétariat et au service de
garde.
Pavillon

Secrétariat

Service de garde

Alizé

418-839-7877 poste 0

418-839-7877 poste 1

Mousserons

418-839-4179 poste 0

418-839-4179 poste 1

Pour faire un ajout de périodes au service de garde, il est impératif d’utiliser la boite vocale du service de garde
avant 11h00. Le répondeur est toujours en service : poste 1 pour les deux pavillons.
L’école tient également à sensibiliser les parents aux éléments suivants :




L’enfant doit obligatoirement se présenter à ses examens. Une absence à un examen du Ministère ou à un
examen de la commission scolaire peut être motivée par la direction pour les raisons suivantes :


Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale



Mortalité d’un proche parent



Convocation à un tribunal



Délégation à un événement d’envergure provinciale, nationale ou internationale, telles qu’une
compétition sportive ou musicale, etc.

En cas de voyage pendant les jours de classe, l’enseignant n’est pas tenu de fournir de planification, de
travaux ou de faire de la récupération pour les notions manquées pendant cette période. Il appartient à l’élève
et ses parents de rattraper le temps perdu au retour.

Vêtements de rechange
La neige est arrivée ! Prévoyez des vêtements de rechange (intérieur et extérieur) pour le confort de vos enfants.
Nous sortons jouer dehors tous les jours et à plusieurs reprises. Il est donc important d’être bien au chaud et au sec
pour le plaisir de tous !
Objets perdus
Les objets perdus seront remis au service d’entraide le 20 décembre prochain. D’ici là, s’il manque des vêtements ou
des objets à votre enfant, demandez-lui de jeter un œil dans l’étagère près du secrétariat pour l’Alizé et dans le bac
situé à côté de la porte de l’entrée principale aux Mousserons.
Marché de Noël du service de garde
Notre marché de Noël se tiendra le mercredi et le jeudi 11 et 12 décembre à compter de 15h30 dans les deux
pavillons.
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Cueillette des denrées pour le service d’entraide
Cette année, nous collaborons à nouveau avec le service d’entraide afin de recueillir des denrées pour les gens de
notre secteur qui sont dans le besoin. Vous pouvez déposer vos dons dans la boite placée près du secrétariat. Les
bénévoles du service d’entraide passeront ramasser les dons à 3 reprises les 5, 12 et 19 décembre en avant-midi
(lettre du service d’entraide en pièce jointe).
$$$ Fin d’année fiscale
Vous devez acquitter le montant total de votre état de compte du service de garde avant le congé des fêtes, le dernier
dépôt se fera le jeudi 19 décembre. Tous les soldes à payer doivent être à zéro à cette date.
Fermeture du service de garde / période des fêtes
Le service de garde sera fermé, comme spécifié au calendrier scolaire, du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020
inclusivement. Nous reprendrons nos activités dès le 6 janvier 2020, en journée pédagogique.
Circulation dans le débarcadère le matin à l’Alizé
Nous tenons à vous rappeler l’importance de respecter les
panneaux de signalisation dans le débarcadère de l’Alizé.
L’objectif est de s’assurer que la circulation soit la plus fluide possible
tout en demeurant sécuritaire. Portez une attention particulière au
panneau indiquant la limite pour le débarquement de vos enfants
dans la zone de gauche (POINT B sur l’image ci-dessous). Cette
limite vise à permettre aux autobus d’effectuer un virage sécuritaire
et de ne pas avoir à embarquer sur le trottoir, ce qui compromet la
circulation des élèves et des adultes dans cette zone.

École branchée
Voici un numéro hors-série GRATUIT destiné aux parents : « Coéduquer à l'ère du numérique »
https://ecolebranchee.com/famille/
Conseil d’établissement (CE)
Le conseil d’établissement d’une école, c’est quoi ? Ce sont des parents d’élèves élus, du personnel de nos écoles
ainsi que la direction qui se rencontrent durant l’année scolaire pour discuter et établir certaines règles propres à
l’école de nos enfants. Ils sont les représentants de l’école, ils sont là pour vous entendre et apporter vos points de
discussions à la table. Vous êtes toujours les bienvenus pour faire état d’une situation ou pour apporter des
suggestions. Il est aussi possible de les contacter par courriel à l’adresse cealizemousserons@csnavigateurs.qc.ca
afin de faire part de tout sujet qui pourrait être abordé lors de nos rencontres.
Nos meilleurs vœux
Plus que quelques jours avant la période du temps des fêtes ! Nous profitons de l’occasion
pour vous souhaiter du bon temps en famille. Il s’agit d’une pause bien méritée pour les
élèves qui ont travaillé fort durant la première partie de l’année. Le retour en classe
s’effectuera le mardi 7 janvier 2020. Nous tenons aussi à vous remercier pour votre
engagement auprès de vos enfants. La collaboration école-famille, qui est très présente
dans notre milieu, est un élément essentiel à la réussite des élèves. Merci encore !

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2020 !

François Jacques, directeur

Cathie Guay, directrice adjointe
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