
 

Chers parents,  

 

L’été est souvent une période de l’année qui nous permet de réduire un peu la 

cadence des activités quotidiennes de la routine pour faire place à des moments 

inoubliables passés en famille.  Il vous reste encore quelques petites journées pour 

vous reposer et profiter de ces précieux moments avec vos enfants.   

C’est avec plaisir que nous les accueillerons dans quelques jours. Chaque rentrée 

scolaire est unique et génère de belles émotions autant chez les petits que chez 

les adultes. Nous avons tous très hâte de rencontrer vos enfants et d’établir un lien 

de collaboration école-famille avec vous, un facteur essentiel à la réussite d’une 

belle année scolaire. Cette relation de confiance assurera la cohérence entre la 

maison et l’école et favorisera l’épanouissement de tous et chacun.  

 

Le DIS-MOI TOUT, qui est un journal d’information destiné aux parents, sera publié 

aux deux mois. Il vous permettra d’être au courant des dates importantes et des 

informations sur nos activités ainsi que sur les projets passés ou à venir. Vous en 

recevrez une copie par courriel et il sera aussi disponible sur notre site Internet.  

 

Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration, essentielle à la réussite 

scolaire de vos enfants ainsi que pour votre disponibilité.  

 

Bonne année scolaire à tous! 

 

Vincent Laflamme     Annie Rollin 

Directeur      directrice adjointe 

 

  



 

Notre mission   
Un milieu de vie stimulant où le désir d’apprendre mène au développement de 

son plein potentiel : voilà notre mission! L’équipe a le souci de stimuler les élèves 

en proposant des défis et en permettant aux élèves de vivre des réussites tant au 

niveau des apprentissages qu’au niveau du développement personnel. 

 

Notre vision 
L’équipe de Belleau, Gagnon a pour vision de devenir un milieu de vie stimulant 

et inspirant pour permettre l’épanouissement de tous. Les activités proposées 

quotidiennement aux élèves leur permettent de développer leurs aptitudes, leurs 

habiletés et leurs intérêts tout en développant une ouverture vers le monde qui 

leur permettra de se réaliser pleinement comme adulte de demain. 

 

Nos valeurs 
L’équipe de Belleau, Gagnon a sélectionné trois valeurs qui lui tiennent à cœur 

soit le respect, l’engagement et la collaboration. L’équipe souhaite que celles-ci 

teintent les actions, les comportements et les relations autant chez les élèves, chez 

le personnel de l’école que chez les membres de la communauté. 

 

JOURNÉE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE : 29 AOÛT 
Au cours de la semaine du 22 août, les enseignants communiqueront avec vous par 

courriel pour vous préciser le fonctionnement du premier jour de la rentrée. Bien 

entendu, à cette occasion, vous apprendrez qui sera l’enseignant de votre enfant pour 

l’année scolaire 2022-2023. 

 

Horaire de l’école : 

 
7 h 45 première cloche : les élèves entrent dans l’école 

7 h 50 deuxième cloche : début des cours en classe 

11 h 15 fin de l’avant-midi 

 

12 h 35 première cloche : les élèves entrent dans l’école 

12 h 40 deuxième cloche : début des cours en classe 

15 h 05 fin de l’après-midi 

 

 
Pour les élèves qui n’utilisent pas le service de garde le matin à Belleau : 
Si votre enfant ne fréquente pas le service de garde le matin, il pourra arriver à 

l’école à partir de 7h35 seulement (heure de début de la surveillance) ou à partir 

du moment où son autobus arrivera. Il devra se présenter dans la cour mitoyenne 

(grande cour entre les deux pavillons).  

  



 

  

Pour les élèves qui n’utilisent pas le service de garde le midi à Belleau: 
L’enfant marcheur ou qui arrive en voiture pourra être de retour à l’école après 

son dîner dès 12h25 (heure du début de la surveillance). Il devra se présenter dans 

la cour mitoyenne (grande cour entre les deux pavillons). Il ne devra pas arriver 

avant, et ce, même s’il voit des adultes à l’extérieur puisqu’il n’est pas inscrit au 

service de garde du midi.  
  

  

Pour les élèves qui n’utilisent pas le service de garde le matin à Gagnon : 
Si votre enfant ne fréquente pas le service de garde le matin, il pourra arriver à 

l’école à partir de 7h35 seulement (heure de début de la surveillance) ou à partir 

du moment où son autobus arrivera. Il devra se présenter dans la cour du pavillon 

Gagnon.  
  

  

Pour les élèves qui n’utilisent pas le service de garde le midi à Gagnon : 
L’enfant marcheur ou qui arrive en voiture pourra être de retour à l’école après 

son dîner dès 12h25 (heure du début de la surveillance). Il devra se présenter dans 

la cour du pavillon Gagnon. Il ne devra pas arriver avant, et ce, même s’il voit des 

adultes à l’extérieur puisqu’il n’est pas inscrit au service de garde du midi.  
 

 

Dates importantes  

 
• Jeudi 25 août à 18h30: rencontre de parents pour les classes du préscolaire. 

Les titulaires transmettront les détails par courriel aux parents concernés. 

• Jeudi 25 août à 19h15: assemblée générale des parents.  

• Lundi 29 août : début des classes 

• Lundi 5 septembre : congé pour tous 

• Mercredi le 6 septembre à 19 h 15 : rencontre de parents pour les élèves de 6e 

année en virtuel.  

• Jeudi le 7 septembre à 18 h15 : rencontre de parents pour les élèves de 1er 

cycle et la classe de 2-3, 19 h 00 pour ceux de 2e cycle et 19 h 35 pour ceux 

de 5e année.  Ces rencontres ont lieu dans les classes des élèves.   

• 14-15 et 16 septembre : photographie scolaire. Les titulaires transmettront 

l’horaire aux parents de leur classe. 

• Lundi 19 septembre : journée pédagogique 

• 24 septembre AM: Portes ouvertes Guillaume-Couture et Champagnat  

• 24 septembre PM: Portes ouvertes Pointe-Lévy (détails à venir) 

 

  



 

Assemblée générale de parents 
Chaque année, vous êtes invités à participer à notre assemblée générale 

annuelle. Il s’agit d’un bon moment pour vous informer sur la vie scolaire de nos 

écoles, les réalisations de l’année précédente et les grands chantiers de l’année 

à venir. Pour les parents intéressés, il est également possible de vous impliquer dans 

le conseil d’établissement. Les élections au conseil d’établissement auront lieu lors 

de cette rencontre.  L’assemblée générale des parents aura lieu le jeudi 25 août 

au gymnase de l’école Gagnon, à 19h15.  

 
 

Étapes et communications 
Cette année est un retour à la normale pour les bulletins et communications.  

Il y aura une 1ère communication en octobre dans laquelle le titulaire de votre 

enfant vous communiquera des informations par rapport à son adaptation. Puis, 

il y aura trois bulletins (novembre 20%, mars 20% et juin 60%). Les dates officielles 

vous seront communiquées bientôt.  

 

Mesures sanitaires 
Le port du masque d’intervention n’étant plus obligatoire, le choix de le porter 

demeure à la discrétion de chacun.  Il est également important de rappeler que 

les personnes ayant des symptômes ne doivent pas se présenter à l’école.  L’outil 

d’évaluation COVID-19 vous permettra de connaitre les consignes applicables à 

votre situation.  

 

 

Fournitures scolaires 
Vous avez reçu, au début du mois de juillet, la liste des fournitures scolaires pour 

votre enfant. Nous vous rappelons qu’encore une fois cette année, vous devez 

vous procurer les cahiers d’activités en plus des fournitures scolaires. Il est 

demandé que les élèves aient en leur possession tout ce matériel dès le premier 

jour de la rentrée. Vous pouvez vous procurer ces cahiers d’activités au magasin 

de votre choix. À titre indicatif, vous pourrez les acheter chez Coopsco (205, route 

Mgr Bourget, Lévis), sur leur site Internet à l’adresse : www.coopscolevis.com/ ou 

dans une librairie spécialisée. Notez que certaines fournitures scolaires sont aussi 

disponibles chez ce détaillant.  

Le reste du matériel, par exemple les cahiers maison, vous sera facturé et remis 

par l’école à la rentrée scolaire. Il vous sera possible de payer en deux versements 

le montant demandé.  

 

Si vous désirez consulter les listes, vous pouvez le faire via le lien internet 

suivant (rendez-vous dans le bas de la page) : 

 

https://web.csdn.qc.ca/content/inscription-scolaire-et-rentree-2021-2022 

 

http://www.coopscolevis.com/
https://web.csdn.qc.ca/content/inscription-scolaire-et-rentree-2021-2022


 

Stationnement de l’école 
Prenez note que les stationnements des pavillons Belleau et Gagnon sont réservés 

exclusivement au personnel de nos écoles, de 7 h à 17 h ainsi qu’aux véhicules de 

livraison. Pour la sécurité de vos enfants, nous demandons votre collaboration afin 

d’utiliser les espaces de stationnement dans la rue Belleau lorsque vous venez 

reconduire ou chercher votre enfant en prenant soin de ne pas obstruer les 

traverses piétonnes.  

 

La prudence est de mise aux alentours de nos écoles et nous comptons sur vous 

pour que les enfants s’y sentent en sécurité! 

 

Traverse piétonnière à Belleau et à Gagnon 

Traverse sur la rue Belleau (rappel à tous) :  
Les automobilistes doivent faire un arrêt complet et laisser traverser 

les enfants à ce passage. La prudence est de rigueur et une surveillance policière 

accrue permettra à nos jeunes de traverser en toute sécurité. 

Nous conseillons fortement aux parents qui viennent reconduire ou chercher leur 

enfant de se stationner dans le stationnement de l’église et de marcher, avec leur 

enfant, les quelques pas qui le séparent de l’école. 

Nous vous remercions pour votre souci d’agir en toute sécurité pour nos 

jeunes de St-Henri. Merci également de respecter le travail de nos jeunes 

brigadiers. 

Transport scolaire  
Toute l’information concernant le transport scolaire se retrouve sur le site internet 

du CSSDN. Le transport scolaire est en fonction à compter de la première journée 

de classe pour les élèves admissibles et inscrits. Il est à noter que ce ne sont pas 

les écoles qui sont responsables de ce dossier alors si vous avez des questions, vous 

pouvez communiquer directement avec le service des transports. Pour des raisons 

de sécurité, vous êtes invités à prendre connaissance et à discuter avec votre 

enfant des différentes règles  

https://web.csdn.qc.ca/le-transport-scolaire 

 

Calendrier scolaire 
Pour avoir accès au calendrier scolaire, veuillez utiliser le lien suivant : 

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/calendriers 

 

 

Horaire des secrétariats 
Le secrétariat du pavillon Gagnon est ouvert de 7h35 à 11h25 et 12h25 à 15h35. 

Vous pouvez joindre Madame Karine Laliberté, secrétaire, au 418-834-2468, poste 

63201. 
 

https://web.csdn.qc.ca/le-transport-scolaire
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/calendriers


 

Le secrétariat du pavillon Belleau est ouvert de 7 h 35 à 11 h 25 et de 12 h 25 à 

15h35 du lundi au vendredi. Madame Valérie Bolduc, secrétaire d’école en 

remplacement de Leslie Bélanger pour la première portion de l’année, se fera un 

plaisir de vous aider. Vous pouvez communiquer avec elle au 418-834-2465 poste 

63101. 

 

 

CONTRÔLE DES ABSENCES  
Absence, retard ou départ hâtif en classe 

VIA LA PLATEFORME MOZAÏK PORTAIL 

Lorsque votre enfant s’absente de l’école, vous devez motiver son absence, son 

retard ou son départ hâtif, via la plateforme Mozaïk portail, dans la tuile absences. 

Idéalement, vous devez le faire avant le début des classes. Pour plus de facilité et 

de rapidité, TÉLÉCHARGEZ dès maintenant l’application MParent sur votre 

cellulaire ! Vous pouvez également motiver les absences de votre enfant à 

l’avance : par exemple, un rendez-vous médical ou avec un spécialiste.   

 

Lien pour l’application MParent :  https://grics.ca/mozaikportail/mparent/ 

 

 

Service de garde 

Il est très important de nous signaler l’absence de votre enfant. Il est préférable de 

nous envoyer un courriel à service-garde.belleau@cssdn.gouv.qc.ca ou laisser un 

message dans la boîte vocale du service de garde 418-834-2465 poste 63140. 

Veuillez indiquer le nom complet de l’enfant, le nom de son titulaire ou de son 

éducatrice, et la durée ou la période de son absence.  

 

Si pour une raison particulière, votre enfant, qui prend habituellement l’autobus 

pour le retour à la maison, doit se rendre au service de garde en fin de journée, il 

est de votre responsabilité d’aviser vous-même le service de garde et ce avant 

9h le jour même. Cette mesure sert à assurer la sécurité de l’élève. Nous vous 

rappelons que la constance est de mise et a pour effet de sécuriser l’enfant. Il est 

préférable de conserver un horaire régulier et d’apporter des changements 

seulement si c’est vraiment nécessaire. 

 

 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgrics.ca%2Fmozaikportail%2Fmparent%2F&data=04%7C01%7CMarie-Claude.Matte%40csnavigateurs.qc.ca%7C9f7722e37f7a47618f9e08d91a34d7c3%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637569636533842839%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=06kS2BXOw13Zn4OemXUXVe6insJ8ZxmUOzA6E5ll9hg%3D&reserved=0
mailto:servicegarde.belleau@csnavigateurs.qc.ca


 

ACCÈS AU POSTE D’ACCUEIL DU SERVICE DE GARDE LE MATIN, LE 

SOIR  
  

Pour les élèves inscrits au service de garde de Belleau le matin :  

Les élèves inscrits au service de garde de Belleau le matin devront entrer par la 

porte côté cour mitoyenne (grande cour entre les deux pavillons). Nous vous 

demandons de venir reconduire votre enfant à l’éducatrice en poste. Si pluie, 

venez reconduire votre enfant au vestiaire.   

  

  

Pour les élèves inscrits au service de garde de Gagnon le matin :  

Les élèves inscrits au service de garde de Gagnon le matin devront entrer par la 

porte côté cour de Gagnon. Nous vous demandons de venir reconduire votre 

enfant au local du service de garde.  

  

Pour les élèves inscrits au service de garde le soir :  

Les parents qui viendront chercher leur enfant au service de garde en fin de 

journée doivent se présenter au poste d’accueil du service de garde du pavillon 

respectif. 

 

  

La traverse  

Le soir, la traverse d’élève du pavillon Belleau vers le pavillon Gagnon sera à 

nouveau possible dès le retour du long congé de la fête du travail. À son arrivée 

au pavillon Gagnon, l’élève devra obligatoirement venir porter son carton de 

traverse à l’éducatrice du poste d’accueil du pavillon Gagnon. 

  

  

L’application HOP HOP 
 

L’application HopHop sera accessible à partir de la première semaine du mois 

d’octobre. 

 

Photographie scolaire 
Des précisions concernant la photographie scolaire vous parviendront dans les 

prochaines semaines.  

 

 

Bonne année scolaire 

 2022-2023 ! 


