
Communiqué  
Aux parents de nos élèves 
Lundi 15 novembre 2021 
  
 
Chers parents, 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre le communiqué du mois de novembre, dans lequel vous 
trouverez des informations importantes. Bonne lecture! 
 

Dates à retenir 
 

16 novembre 16 h : rencontre de l’organisme de participation des parents (O.P.P) 
18 novembre Remise de la première communication sur le portail Mozaïk Parent 
Semaines du 15 et du 22 
novembre 

Rencontres de parents avec les enseignants – Sur rendez-vous 

19 novembre  Journée pédagogique — Congé pour les élèves 
6 décembre 19 h : deuxième séance du conseil d’établissement 

 

Première communication et rencontres de parents 
Comme précisé dans le résumé des normes et modalités que nous vous avons fait parvenir en 
octobre, la première communication concernant le cheminement de votre enfant vous sera 
transmise ce jeudi 18 novembre. Elle sera déposée sur le portail parent Mozaïk et un courriel vous 
sera envoyé lorsque le document sera accessible. Veuillez noter que cette première 
communication ne sera pas imprimée sur papier. 
 
Les rencontres de parents avec les enseignants, concernant la première communication ainsi que 
la progression de votre enfant, auront lieu au cours des semaines du 15 et du 22 novembre et se 
feront de façon virtuelle. Les enseignants ont déjà communiqué avec vous afin de déterminer une 
date et une heure de rencontre. 
 

Bibliothèque de l’école 
Depuis le 8 octobre, les élèves ont commencé à fréquenter la bibliothèque de l’école. Ils auront la 
chance d’explorer plusieurs livres et pourront en emprunter un pour l’apporter à la maison. 
N’hésitez pas à partager cette lecture avec votre enfant, le plaisir de lire est très important dans 
leur développement. 
 
Ce livre est prêté pour 7 jours et doit être rapporté à l’école pour la période de bibliothèque 
suivante. Votre enfant pourra alors en emprunter un nouveau. Si un oubli fait en sorte que le livre 
ne peut être retourné au moment prévu, il peut être rapporté dès que possible, mais votre enfant 
pourra en emprunter un nouveau seulement à sa prochaine visite à la bibliothèque. 
 
Nous vous rappelons que vous êtes responsables de ce livre, il faut donc veiller à ne pas le perdre 
ou l’abimer. La perte ou le bris d’un livre entraineront automatiquement des frais de 
remplacement. Merci pour votre précieuse collaboration!  
 



Nouvelle responsable du service de garde 
À la suite de l’absence prolongée de Mme Dominique-Sophie Thomas, l’équipe du service de 
garde accueille Mme Marie-Noelle Quévillon, qui occupera le poste de technicienne en service de 
garde jusqu’à la fin de l’année scolaire. Nous tenons à remercier Mme Annie Boisvert, qui jusqu’ici 
assurait le remplacement de Mme Thomas. Mme Boisvert a repris ses fonctions d’éducatrice 
classe principale.  
 

Des nouvelles du conseil d’établissement 
La première séance du conseil d’établissement a eu lieu le 19 octobre dernier. Lors de cette 
réunion, les membres ont déterminé les dates des rencontres à venir.  
→ Lundi 6 décembre 
→ Lundi 21 février 
→ Lundi 4 avril 
 

→ Mardi 24 mai 
→ Lundi 20 juin 
 

Tirelires Leucan 
À l’occasion de la fête de l’Halloween, les membres de l’O.P.P. et du conseil d’établissement ont eu 
l’initiative d’inscrire notre école au projet de Tirelires virtuelles de Leucan. Grâce à votre 
générosité, l’école a pu contribuer à soutenir les enfants atteints du cancer en remettant à cet 
organisme la somme de 887 $. Nous tenons à vous en remercier. 
 
 
N’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école pour toute question en composant le 
514 380-8899, poste 4281.  
 
 

Maxime Dupré      Nancy Boisclair 
Directeur       Directrice adjointe 


