
 

 
 

 

Janvier 2023 
 

Voici le premier info-parents de l’année 2023. Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une 
année remplie de petits et de grands bonheurs partagés avec ceux qui vous sont chers. Que la santé 
vous accompagne tout au long de l’année pour vous permettre de profiter pleinement de chaque 
instant. 
 
 
DATES IMPORTANTES EN JANVIER 
9 janvier Journée FLUO & COLORÉE  

Tout le personnel et les élèves sont invités à porter des vêtements fluos et colorés. 
 

11 janvier Journée mondiale du MERCI (Défi de la journée : dire 5 fois MERCI!) 
 
25 janvier Rencontre du conseil d’établissement (18 h 30) 
 
30 janvier Journée pédagogique (SDG pour les élèves inscrits) 
 
ÉPREUVES DU MINISTÈRE DE 6E ANNÉE 
11 janvier  Français- lecture 
12-13 janvier  Français- écriture 
17-18-19 janvier Mathématiques 
 
 
INSCRIPTIONS 2023-2024 
Du 30 janvier au 10 février 2023, ce sera le moment d’inscrire vos enfants pour la prochaine année 
scolaire. Les parents d’élèves, incluant les enfants déjà inscrits en maternelle 4 ans ou Passe-Partout, 
qui fréquentent actuellement une école du CSSDN devront procéder à la réinscription en ligne via 
Mozaïk inscription entre le 30 janvier 2023 et le 10 février 2023. La période d’inscription se prolonge 
jusqu’au 17 mars pour les élèves du préscolaire 4 ans et de la Passe-Partout.  
 
Enfant déjà admis  
Si votre enfant fréquente actuellement une école du CSSDN, la réinscription se fera par Mozaïk 
inscription.  
 
 
SI VOTRE ENFANT EST MALADE…  
Si votre enfant est malade, il doit rester à la maison afin de prévenir toute contamination. Il est 
important d'aviser l'école lorsqu'il y a présence de fièvre, de virus, d’infection afin que les bonnes 
conduites soient appliquées par l'école et ainsi informer les parents rapidement. Surtout 
qu'actuellement, il y a une forte présente de virus respiratoire et influenza dans les CPE et les écoles. 
 
 
 



 
MUR DES ÉTOILES SPORTIVES 
Cette année encore, il y aura un mur des étoiles sportives. Si votre enfant est fier d’une performance 
sportive, envoyez-nous une photo et une brève description de l’évènement à Mme Alexandra 
johnstona@cssdn.gouv.qc.ca ou M. Gabriel giguereg2@cssdn.gouv.qc.ca . Les photos seront affichées 
sur le babillard de l’école. 
 
 
EN CAS DE TEMPÊTE 
Lors de fermetures des établissements en raison de tempêtes de neige, de verglas ou d’intempéries 
majeures, le CSSDN avise la population par divers moyens, et ce, à compter de 5 h 45 le matin. Pour 
être rapidement informés : 
• consultez le site internet du CSSDN ou la page Facebook (CSNavigateurs) 
• syntonisez les stations radiophoniques. 
 
Prenez note qu’en cas de fermeture de l’école, si notre service de garde est ouvert, seuls les enfants 
inscrits pour cette journée qui devait être un jour de classe seront admis. Le stationnement est 
déneigé par la ville de Lévis qui priorise le déneigement des rues avant celui des stationnements. Pour 
des raisons de sécurité, afin de nous assurer que vous aurez un accès sécuritaire à notre service de 
garde, nous ouvrons à 7 h 30 dans cette situation. Aucun enfant ne sera admis après 9 h 00. 
 
 
ABONNEMENT AIDEZSONENFANT.COM 
Nous avons abonné tous les parents de l'école aux conférences Web Aidersonenfant.com. Branchez-
vous en famille afin d’écouter la conférence vedette du mois Comment développer et cultiver le 
goût de la lecture. Voici un aperçu de cette conférence : https://www.youtube.com/watch?v=Zh-Tut8aI28 

 
Voici le lien pour activer votre compte : Association avec école - Aidersonenfant.com 

Code d’activation : 129CQM 
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