Sois l’architecte de tes rêves et
de tes ambitions.
(Gilles Lapointe)
9 novembre 2020

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

La prochaine réunion du conseil d’établissement
aura lieu le mardi 1er décembre à 19 h en
visioconférence.

Jeudi 19 novembre
Vendredi 20 novembre
• Journées pédagogiques fixes

Si vous désirez assister à titre de public à l’une
ou l’autre des rencontres du conseil
d’établissement,
vous
le
pouvez
en
communiquant avec la direction 24 heures à
l’avance. Nous vous enverrons le lien TEAM
pour y assister.

Plusieurs

Les procès-verbaux peuvent être consultés sur
notre site internet, une fois qu’ils ont été
approuvés par les membres du conseil
d’établissement. N’hésitez pas à les consulter.

activités

sont

prévues

durant

ces

2 journées, dont entre autres la décoration de nos
locaux pour le temps des Fêtes.
Le service de garde sera ouvert pour les enfants
inscrits à ces journées. Plusieurs activités sont
prévues durant celles-ci.

RENCONTRE DE PARENTS
Nous vous rappelons que les rencontres de parents (virtuelle ou téléphonique) pour la
présentation de la première communication se feront les 19 et 20 novembre prochains.
N’oubliez pas que la première communication sera disponible dans la semaine du
16 novembre sur le Mozaïk Portail. Il vous sera alors possible de l’imprimer. Un courriel
vous sera envoyé pour vous en informer.

TIRELIRE VITURELLE DE LEUCAN
La première édition de la tirelire virtuelle de Leucan a été un franc succès. Nous désirons
remercier tous les donateurs car nous avons amassé un montant de :

1 450$

Nous sommes très fiers de remettre ce montant à Leucan pour aider les enfants malades et
leur famille. Un grand merci à vous tous!!!

COUR D’ÉCOLE
Nous vous rappelons que la surveillance du matin débute à 8 h et celle du midi débute à
12 h 45. Les élèves non inscrits au service de garde ne doivent en aucun cas se présenter sur
la cour d’école avant. Lorsqu’il fait mauvais temps, nous ferons entrer les élèves à la première
cloche (8 h et 12 h 45).

STATIONNEMENT (DÉBARCADÈRE)
Par mesure de sécurité, nous réservons la zone de débarcadère (entrée 1) aux taxis-bus
(élèves Petit Prince) de 7 h 50 à 8 h (Durée : 10 minutes). Nous devons agir ainsi car nos
taxis-bus ne sont pas munis de panneaux d’arrêt obligatoire. Si vous arrivez pendant
cette période, lorsque vos enfants débarquent de votre véhicule, veillez à ce qu’ils
utilisent le passage piéton (ligne jaune au sol) pour atteindre le trottoir. Nous avons
remarqué que plusieurs enfants se faufilent entre les véhicules-taxis. Un incident
regrettable pourrait arriver.

RAPPEL - FACTURE SCOLAIRE 2020-2021
Après analyse des paiements reçus, il y a encore plusieurs élèves dont la facture pour les
frais scolaires n’a pas été acquittée. Il s’agit peut-être d’un oubli. Vous retrouverez la
facture scolaire dans votre Mozaik Parent sous l’onglet « Effets scolaires ». Si vous
éprouvez quelques difficultés financières, vous pouvez également faire deux ou trois
versements, afin d’acquitter votre facture graduellement.

Bonnes semaines!

Odette Fortin
Directrice

