
École Piché-Dufrost 

Novembre  2022 

 

Communication par courriel 
 

Comme nous communiquons fréquemment avec vous par courriel, il est important d’informer le 

secrétariat de tout changement d’adresse courriel. Ainsi, vous vous assurez de continuer à rece-

voir les informations importantes et les bulletins de votre enfant. 

RAPPEL | 1er bulletin et rencontres de parents 
Le premier bulletin sera accessible sur le portail parents Mozaik le mercredi 16 novembre. 
Vous recevrez une invitation de l’enseignant(e) avec une proposition pour un temps de ren-
contre. Ensuite, le titulaire de votre enfant vous fera parvenir une confirmation de la date et de 
l’heure de votre rencontre. 

Dates importantes à retenir 
• Jeudi 3 novembre et vendredi 4 novembre : Photos scolaires | Horaire page 3 
• Vendredi 11 novembre : Journée pédagogique | Congé pour les élèves 
• Mercredi 16 novembre : Remise du 1er bulletin sur le portail Mozaik 
• Vendredi 18  novembre : Journée pédagogique | Congé pour les élèves 

Objets perdus 

Lors des rencontres de parents pour la remise du premier bulletin, passez faire un tour à notre 
section d’objets perdus dans le couloir menant au secrétariat.  Vous pourrez peut-être y retrou-
ver un item appartenant à votre enfant. 

Nous vous rappelons qu’il est important de bien identifier les items tels que mitaines, tuque, etc. 
afin que Madame Nathalie, notre concierge, puisse les redonner aux élèves. 



Le temps froid 

Il serait important que vos enfants aient une tenue adéquate selon la tempéra-

ture, car ils auront plusieurs moments de jeux à l’extérieur. De plus, dans le but de 

garder notre école propre, il serait idéal que vos enfants aient deux paires de 

chaussures, soit une pour l’intérieur et l’autre pour l’extérieur jusqu’à ce que les 

bottes  d’hiver fassent leur apparition.  

Horaire des élèves | Retards 

Nous constatons que plusieurs élèves sont en retard de quelques minutes le matin. La ponctualité 

est une belle qualité et une preuve de respect pour son enseignante et ses camarades de classe. 

Merci d’encourager votre enfant à être à l’heure dans son rang. Tous les retards sont notés et 

comptabilisés aux bulletins.  

Médicaments 

Les membres du personnel de l’école peuvent administrer un médicament seulement si le formu-

laire d’autorisation pour l’administration de médicaments a été complété par le parent. De plus, 

le médicament doit être présenté dans un contenant sécuritaire obligatoirement avec la pres-

cription du médecin, le nom de l’enfant, le numéro de son groupe, le nom du médicament, le do-

sage, la durée et l’heure de l’administration de ce médicament.  

Les lendemains du C.É.   
Voici les dates des prochaines rencontres du conseil d’établissement pour l’année scolaire  
2022-2023:  
 Mardi 20 décembre à 19 h 

Lundi 20 février à 19 h 

Mardi 18 avril à 19 h  

Mardi 23 mai à 19 h 

Mardi 20 juin à 19 h 

Kick-boxing | À Piché-Dufrost, on s’active ! 

Dans le cadre du thème de l'année, À Piché –Dufrost, on s'active, les élèves auront la chance de 

s'initier au kick-boxing grâce aux Arts martiaux Roussillon de La Prairie. Des entraineurs certi-

fiés viendront à l'école les 8 et 10 novembre prochains pour faire vivre cette activité à nos élèves 

au gymnase.   

Mardi 8 novembre 

1re année, 3e année et 4e année  

Jeudi 10 novembre 

Maternelle, 2e année, 5e année et 6e année  



Photographies scolaires 
 

Voici l’horaire des photos scolaires du jeudi 3 novembre ainsi que du vendredi 4 novembre. 

  
Jeudi 3 novembre – Jour 4 

  

  

Vendredi 4 novembre – Jour 5 

Plages horaires  Groupes  Plages horaires  Groupes  

8 h 15   
à  

9 h 05  

101-Mélissa Poirier 

304-Julie Laforest 

402-Audrey Théorêt 

8 h 15  
à  

9 h 05  

104-Vanessa Maheu 

403-Julie Desbiens 

401-Marc-Antoine S. 

9 h 05 
à  

10h05  

102-Marie-Andrée L. 
202-Julie St-Germain 

203-Magali Simoes 

9 h 05  
à  

10 h 45  
(incluant la récréation) 

011-Stéphanie Dumais 

012-Cybel Charpentier 

013-Rachelle Philie 

014-Marie-Julie L. 
015-Daphnée Huot 

016-Audrey Dugas-B. 

Récréation Récréation 

10 h 35   
à  

11 h 25  

204-Manon Duquette 

201-Sophie Boulay 

Personnel du SDG 

10 h 45  
à  

11 h 25  

502-Marilyn Girard 

601-Marie-Ève B. 

Diner 

De 11h30 à midi : photos du personnel 
(spécialistes, orthopédagogues, profession-

nels et personnel de soutien) 

Diner 

12 h 50  
à  

13 h 45  

205-Gabrielle O.-T. 
302-Josée Leclair 

303-Karine Lussier 

12 h 50   
à  

13 h 45  

501-Eugénie Labrèche 

504-Joanie Robillard 

503-Véronik Lapierre 

Récréation Récréation 

14 h 08  
à  

15 h 08  

301-Hélène Ménard 

103-Marylin B. 
404-Geneviève Rose 

14 h 08  
à  

15 h 08  

602-Marc-André P. 
603-Alexandra Massé 

604-Sandrine Parisien 


