Bonjour chers parents,
Le temps est souvent ce que les gens souhaitent obtenir en plus grande quantité, mais comme ceci s’avère presque
impossible, nous vous souhaitons de la santé pour profiter de l’instant présent tout au long de la prochaine année.
Bonne et heureuse année 2021 !
Dates importantes
21 janvier :
Dernier jour pour effectuer le paiement pour le matériel scolaire
22 janvier :
Journée pédagogique
25 janvier :
Journée pédagogique
3 février :
Conseil d’établissement en visioconférence à 19h
5 février :
Nouvelle date de fin de première étape
1er au 12 février :
PÉRIODE D’INSCRIPTION (des informations suivront dans les prochaines semaines)
1er février au 19 mars : Période d’inscription pour le préscolaire 4 ans
19 février :
Journée pédagogique
__________________________________________________________
Rappel : horaire de l’école
Alizé
7h40
7h50
7h55
12h45
12h50
12h55

Heure permise d’arrivée sur la cour le matin
Heure d’entrée des élèves le matin
Heure de début des cours le matin
Heure permise d’arrivée sur la cour le midi
Heure d’entrée des élèves le midi
Heure de début des cours le midi

Mousserons
7h35
7h45
7h50
12h30
12h35
12h40

Nous remarquons une hausse du nombre d’élèves en retard depuis quelques semaines. Nous vous rappelons qu’il
est important de respecter l’heure du début des cours. Les retards des élèves ont un impact sur le groupe-classe et
sur votre enfant. Lorsque votre enfant arrive en retard, il peut interrompre l’enseignement qui se vit en classe. De
plus, il peut manquer des informations déjà transmises aux élèves par l’enseignant.
Circulation et stationnement
Comme il y a beaucoup plus de circulation dans la zone du débarcadère, nous encourageons les élèves qui
demeurent près de l’école à se déplacer à pied. Nous vous rappelons qu’il est défendu de se stationner dans la zone
de débarcadère des autobus. La sécurité de vos enfants demeure notre priorité. À l’Alizé, la passerelle piétonne ne
doit jamais être bloquée par des voitures stationnées. Merci de nous aider à conserver un environnement
sécuritaire pour tous !
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).
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Remise du premier bulletin
Comme vous le savez sans doute, le ministre Roberge a annoncé la possibilité de repousser la date du premier
bulletin jusqu’au 5 février 2021.
L’école de l’Alizé et des Mousserons a décidé de profiter de cette opportunité. Vous aurez donc, par courriel, le
premier bulletin de votre enfant dans la semaine du 1er février 2021.
Puisque les enseignants vous ont tous rencontrés en novembre, ils ne feront pas de rencontre formelle avec vous en
janvier/février. Toutefois, il se peut qu’ils vous convoquent si votre enfant est jugé vulnérable au niveau de ses
apprentissages ou si vous en faites la demande.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration à la réussite de votre enfant !
Reçus d’impôt du service de garde 2020
Les reçus d’impôt 2020 seront remis à la fin du mois de février.
Nous vous rappelons que toutes les sommes facturées en 2020 doivent avoir été payées avant l’émission des reçus
par le Centre de services scolaire. Par la suite, les sommes payées en retard feront l’objet d’émission de reçus
modifiés et il vous appartiendra de faire le suivi auprès du ministère du Revenu.
N.B.

Pour remettre un reçu d’impôt, le NAS (numéro d’assurance sociale) du parent payeur est
obligatoire. Si vous ne l’avez pas inscrit lors de l’inscription en février, nous devrons
communiquer avec vous afin de l’obtenir.

Rappel : vêtements de rechange
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 !
Semaine des enseignants
La semaine des enseignantes et des enseignants aura lieu du 1er février au 7 février 2021. Des petits messages à
l’agenda ou autres formes de mémos par le biais de votre enfant sont toujours très appréciés par les enseignants et
les spécialistes. N’hésitez pas à leur en faire parvenir !
Soutenir le développement affectif des enfants
Le regroupement des acteurs en petite enfance de Lévis offre une visioconférence gratuite de M. Joël Monzée,
docteur en neuroscience, qui est dédiée aux parents des enfants de Lévis et de Lotbinière.
Soutenir le développement affectif de mon enfant
Jeudi 25 février 2021 de 19h00 à 20h30
Voici le lien pour les inscriptions :
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fbilletscomment-soutenir-le-developpement-affectif-des-enfants-parent130606083311&data=04%7C01%7Cguylaine.maurice%40csnavigateurs.qc.ca%7C604d7edca7ad4a9ff53108d8b3
36b7a0%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637456394878794021%7CUnknown%7CTWF
pbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=k%
2B2Y4eji%2FgJyChelpIi2pFGUbGXCVSbjkDQZGKmEz08%3D&reserved=0
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Bonne et heureuse année 2021 !

François Jacques
Directeur

Cathie Guay
Directrice adjointe
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