
 

 

 

 

 

Chers parents, 
 

Voici l’Info-parents pour le mois de septembre. C’est toujours avec le même 

enthousiasme que nous avons accueilli vos enfants pour cette belle rentrée 

2022-2023. Nous sommes très positifs face à cette année scolaire qui débute 

où la collaboration école-famille sera valorisée. Nous tenons à vous remercier 

pour tout votre soutien.  
 

Nous vous souhaitons à tous un beau mois de septembre. 
 

Dates importantes  
19 septembre : Journée pédagogique 
27 septembre : Conseil d’établissement  
28 septembre : Photo scolaire St-Flavien 
29 septembre AM : Photo scolaire Joly 
29 septembre PM : Photo scolaire Dosquet 

 

Rencontres des Conseils d’Établissements  
Les rencontres du conseil sont toujours publiques. Ainsi, tous les parents sont les 
bienvenus. Les rencontres se tiendront à l’école de St-Flavien. Si vous souhaitez y 
assister, merci de contacter le secrétariat de l’école afin d’obtenir des informations 
supplémentaires. 

 

 

Info COVID 

Nous appliquerons avec les consignes de la Santé publique afin de protéger la santé 
de nos élèves et de nos employés. À cet effet, nous vous demandons votre 
collaboration afin de ne pas envoyer votre enfant à l’école s’il présente certains 
symptômes. Vous pouvez toujours vous référer à l’outil suivant : 

 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement 

 

Vous recevrez prochainement un formulaire à remplir concernant votre consentement 
parental pour le dépistage COVID chez votre enfant.  

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement


Gourdes d’eau 
Afin de prévenir la contamination de la covid-19, il est fortement recommandé que 
tous les enfants apportent une gourde d’eau remplie de la maison. Des fontaines d’eau 
sont mises à leur disponibilité, mais la gourde reste un moyen beaucoup plus 
sécuritaire pour nos élèves de pouvoir s’hydrater. 

  

Changement dans l’horaire de votre enfant 
Si vous devez effectuer un changement dans l’horaire de fréquentation de votre enfant 
au service de garde, merci d’aviser rapidement la responsable, soir madame Karine 
Nadeau. 

 

Si vous devez effectuer un changement dans l’horaire pour le transport scolaire de 
votre enfant, merci d’aviser l’école ET le service de garde si celui-ci est concerné. 

 

Organisme de participation des parents OPP 
L’organisme de participation des parents (OPP) est en recrutement présentement. Si 
vous désirez vous impliquer dans l’école pour aider lors de différentes activités 
scolaires, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’école. Il nous fera plaisir de 
transmettre votre intérêt à la responsable de l’OPP. 

 

École des Parents 
L’École des Parents du Centre de services scolaire des Navigateurs souhaite 
connaître les sujets de conférence qui pourraient vous intéresser. Merci de répondre 
à ce court sondage : 

https://forms.gle/hPn5e5wGqK23CEg38 

 

Vente de chandails 
La boutique en ligne est disponible depuis lundi le 29 août. Vous aurez jusqu’au 14 
septembre pour faire votre commande. Chaque chandail vendu rapportera une 
commandite de 2$ et chaque coton ouaté rapportera une commandite de 4$ à l’école 
de la Caravelle. Il est important de bien indiquer vos coordonnées lors de la 
commande. S’il advenait qu’il y ait une couleur de chandail non-disponible, une 
couleur de remplacement sera proposée à la personne concernée. Dans l’impossibilité 
de joindre rapidement un parent, la compagnie se garde le droit de choisir la couleur 
de remplacement.  

 

Capsule éclair 
L’orthophoniste de l’école de la Caravelle a préparé une très belle capsule afin de 
vous outiller comme parent à développer le langage de votre enfant. Prenez le temps 
de l’écouter, vous serez inspiré par les bonnes idées suggérées : 

https://www.youtube.com/watch?v=nqN4EG1L_OA 

https://forms.gle/hPn5e5wGqK23CEg38
https://www.youtube.com/watch?v=nqN4EG1L_OA


RAPPEL : Absences des élèves à motiver sur Mozaïk  

Les parents doivent désormais motiver l’absence en classe de leur enfant ou signaler 
une absence future directement dans leur Mozaïk portail. Deux plages d’absences 
sont disponibles dans le dossier de l’élève : AM et PM.  

Les plages associées au service de garde (avant le début des classes, l’heure du 
dîner et après les heures de classe) ne peuvent pas être signalées sur Mozaïk. Le 
parent doit continuer à signaler les absences, pour ces plages, directement au service 
de garde. Pour les journées pédagogiques, ou les absences à une période 
exclusivement au service de garde, les procédures antérieures s’appliquent. 

Le lien pour accéder à votre portail MOZAÏK est le suivant : https://portailparents.ca/. 

Notez que cette nouvelle interface, déjà utilisée pour les réinscriptions au Centre de 
services scolaire des Navigateurs, vous permettra aussi d’accéder à l’information 
scolaire sur votre enfant et à de l’information financière (états de compte, relevés 
fiscaux, factures). 

Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous afin d’accéder à la présentation du Portail 
parents : https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA&t=5s. Tous les 
procéduriers nécessaires à l’utilisation des tuiles y sont bien détaillés. Le procédurier 
pour motiver une absence apparait à 3 :43. Nous vous invitons à prendre le temps de 
visionner toute la présentation afin de constater l’efficacité du Portail Mozaïk. 

Une application est aussi disponible pour vos appareils mobiles. Avec cette 
application, vous accéderez plus simplement au Portail parents en ligne. Vous 
recevrez les notifications qui vous intéressent et vous pourrez consulter le mur de 
messages de votre enfant.  

 

 

 
 

https://portailparents.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA&t=5s

