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Chers parents, 

 

Nous voilà déjà à la première rencontre de parents de cette année scolaire 2022-2023. 

Vous recevrez, dans les prochaines semaines, une invitation pour la rencontre de parents 

qui se fera de façon individuelle. Nous vous invitons à profiter de ce moment pour 

discuter avec votre enfant de son vécu scolaire. Nous vous souhaitons de très belles 

rencontres enrichissantes et un très beau mois de novembre ! 

 

Halloween 

 

Voici quelques informations concernant le 31 octobre prochain, moment où nous 

célèbrerons l’Halloween dans notre belle école !  

1. Les enfants doivent arriver déguisés dès le matin. Si votre enfant ne désire pas 

porter de déguisement, nous vous suggérons qu’il porte des vêtements aux couleurs 

de l’Halloween (noir et orange) ou encore en lien avec le thème Je cultive ma 

réussite. 

2. Les accessoires violents ne sont pas permis ainsi que les vêtements qui 

compromettent la sécurité. Nous nous réservons le droit de demander à quiconque 

ne respectant pas ces consignes d’enlever l’article en question. 

3. Défilé, Fort Boyard, jeu d’évasion et surprises en classe attendent vos enfants!  

 

Collaboration avec le SPVM 

Afin d'assurer une fête des plus sécuritaires pour les jeunes participants, les policiers 

demandent la collaboration des parents afin d'inciter leurs enfants à passer l'Halloween 

entre 16 h 30 et 20 h 30 le 31 octobre. Des vidéos de sensibilisation se retrouvent à 

l’adresse suivante :  

https://spvm.qc.ca/fr/Jeunesse/Halloween 

https://spvm.qc.ca/fr/Jeunesse/Halloween
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Photo scolaire 

La photo scolaire aura lieu le 3 novembre. Pour faire changement, le fond sera blanc cette 

année donc nous suggérons à votre enfant de porter des vêtements plus colorés et 

d’éviter le blanc. N’oubliez pas de faire pratiquer une pose à votre enfant. Pour de plus 

amples détails, veuillez prendre connaissance du fichier joint provenant de la Boite 

blanche. 

 

Il est à noter que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour aider l’équipe 

de photographes. Merci d’écrire un courriel à la directrice adjointe si vous êtes 

intéressés à desjarlais.a@csdm.qc.ca. 

 

Bulletin, rencontre de parents et plan d’intervention 

Le bulletin de votre enfant sera disponible sur Mozaik à partir du 18 novembre. Nous 

vous invitons à en prendre connaissance avant la rencontre de parents. 

 

L’enseignant de votre enfant vous donnera un rendez-vous pour une rencontre 

individuelle qui aura lieu le 24 novembre pour discuter de sa progression. Ce moment de 

rencontre est très important pour la vie scolaire de votre jeune ; en effet, il permet de 

faire le point et de bien poursuivre l’année. Il est primordial de se présenter à l’heure 

exacte du rendez-vous. En cas de retard, le rendez-vous se verra malheureusement 

écourté. 

 

Pour certains élèves, le titulaire vous présentera un plan d’intervention (PI) consignant 

des mesures adaptatives mises en place pour aider votre enfant. Le PI sera disponible 

en ligne à la suite de la rencontre. Pour pouvoir entrer dans la plateforme du PI 

numérique, le consulter et le signer, nous vous invitons à consulter le guide d’utilisation 

en pièce jointe ou à visionner le tutoriel. 

 

 

 

 

mailto:desjarlais.a@csdm.qc.ca
https://portailparents.ca/
https://youtu.be/DYSDk7AdZFQ
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Changement de saison climatique et retards lors des journées d’intempéries 

Probablement que nos journées clémentes seront derrière nous bientôt.  Nous 

vous invitons à préparer vos enfants pour les journées plus froides.  Il est 

important qu’ils soient vêtus selon la température et les conditions 

climatiques puisque durant leurs journées d’école, ils sortent à quelques 

reprises à l’extérieur dans la cour.  Merci de prévoir également vos déplacements lors 

des journées d’intempéries afin d’éviter les retards qui nuisent au bon fonctionnement 

de la classe. 

 

Service de garde 

Si votre enfant va au service de garde en fin de journée et que vous allez le chercher à 

la fin des classes, nous vous demandons d’attendre derrière la clôture jusqu’à 15h15 pour 

permettre aux élèves de sortir de l’école en toute sécurité. 

 

Cours de la Croix-Rouge Gardiens avertis et Prêts à rester seuls 

Cette année, des cours sont offerts en mode virtuel pour vos enfants. Pour de plus amples 

informations, veuillez cliquer sur le cours qui vous intéresse : 

- Gardiens avertis (11 à 15 ans) 

- Prêts à rester seuls (9 à 13 ans) 

Si vous décidez d’inscrire votre enfant, veuillez bien vérifier dans le calendrier scolaire 

qu’il ne s’agit pas d’une journée de classe. Les journées pédagogiques diffèrent d’une 

école à l’autre. 

 

Ressources pour les parents 

Deux dépliants de ressources pour avoir du répit sont en pièces jointes. 

 

 

 

Une belle année est maintenant bien amorcée ! Merci de continuer à travailler de concert 

avec nous !    

Maryvonne Robert                             Amélie Bélanger-Desjarlais 

Directrice                             Directrice adjointe 

https://rcrsecourisme.ca/formations/gardiens-avertis-de-la-croix-rouge/
https://rcrsecourisme.ca/formations/prets-a-rester-seuls-de-la-croix-rouge/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiusrSn9rHXAhWFwYMKHQksDlMQjRwIBw&url=http://sinpro-pe.org.br/teste/wp-content/languages/weather-symbols-clip-art&psig=AOvVaw0HAJc9T9_gMs0Saly8dUUK&ust=1510331715181406

