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Cela signifie que 

le lien est 

cliquable et qu’il 

contient des 

informations 

supplémentaires.  

 

 

DATES IMPORTANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Info-Parents 

Novembre 2022 

NOVEMBRE 

- 10 novembre en soirée et 11 novembre en journée : rencontres de parents pour 

le 1er bulletin 

- 11 et 14 novembre : journées pédagogiques 

- 21 novembre : date limite de remise du bon de commande pour la campagne 

de financement de pains 

 

DÉCEMBRE 

- 9 décembre : journée pédagogique 

- 14 décembre, 18h45 : Séance du Conseil d’établissement  

- 15 décembre AM : vaccination pour les élèves de 4e année 

- 16 décembre : déjeuner de Noël organisé par l’OPP 

- 20 décembre : dernière journée de classe avant les vacances de Noël 

 

Merci! 
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MOT DE LA DIRECTION  
Chers parents,  

 

L’année scolaire étant bien entamée, les projets et les activités 

enrichissantes fusent de partout dans les classes. La première étape est 

déjà derrière nous et il est important de souligner l’engagement et les 

efforts déployés quotidiennement par les élèves de l’école La Clé-d’Or. De 

plus, nous ne pourrions passer sous silence le superbe travail de tout le 

personnel de l’école. Ce sont eux qui rendent le quotidien de votre enfant 

si agréable, enrichissant et positif ! 

 

 
    Directrice 

 

RAPPEL POUR LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES 
Lorsque vous venez reconduire votre enfant à l’école le matin ou le midi, il est 

interdit de se stationner dans l'entrée de la cour de l'école. Ceci est une 

question de sécurité : il y a un trop grand risque d’accident. Il faut donc 

idéalement se stationner au centre communautaire pour y déposer votre 

enfant. Ce dernier peut ainsi se diriger sur la cour de l’école en toute sécurité. 

 

 
 

De plus, nous vous rappelons que lorsque le panneau arrêt de l’autobus est 

activé, vous ne pouvez circuler en voiture. 



OUVERTURE      COLLABORATION    COMMUNICATION 
 

 

 

 
 

DISPONIBILITÉ DU 1ER BULLETIN 
Veuillez noter que le 1er bulletin est disponible sur Mozaïk dès aujourd’hui, 

mercredi 9 novembre. Aucune version papier ne sera acheminée à la 

maison, à moins d’une demande particulière. 

 

PLAN D’ACTION POUR UN MILIEU SAIN ET SÉCURITAIRE 

2022-2023 

Le plan d’action pour un milieu sain et sécuritaire a été approuvé par le 

Conseil d’établissement lors de la séance du 2 novembre dernier. Nous 

vous invitons à le consulter attentivement. Le bien-être et la sécurité de 

tous les élèves est une priorité à l’école de La Clé-d’Or ! 

 

FACTURATION AUX PARENTS 
La facturation pour le matériel scolaire sera disponible sur Mozaïk sous peu. 

Lorsque ce sera prêt, vous recevrez un courriel du secrétariat afin de vous 

expliquer la procédure pour le paiement Internet. Encore une fois cette 

année, il est possible, pour les parents qui le souhaitent, d’en faire le 

paiement en deux versements, soient le 27 novembre 2022 et le 17 janvier 

2023. Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

NOUVEAU PERSONNEL 
Nous sommes heureux de vous annoncer que Fannie Robert, 

psychoéducatrice au CSSDN, fait dorénavant partie de l’équipe-école de 

La Clé-d’Or.  

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
Le Conseil d’établissement pour l’année 2022-2023 a été formé lors de 

l’Assemblée générale annuelle de parents qui a eu lieu le 7 septembre 

dernier.  

 

Voici donc les membres qui siègent cette année : 

✓ Marilyn Brousseau, présidente (parent) 

✓ Maxime Bégin, vice-président (parent) 

✓ Emmanuelle Lord-Roger, représentante au comité de parents 

(parent) 

✓ Patrick Chainé, représentant substitut au comité de parents 

(parent) 

✓ Florence Malenfant (parent) 

✓ Marie-Christine Laflamme, substitut (parent) 

https://drive.google.com/file/d/1270NLRboTn-hOFkPpOS_JgT3u71LdSIw/view?usp=sharing
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✓ Justine Talbot (enseignante) 

✓ Corinne Baron-Fillion (enseignante) 

✓ Cynthia Cormier (enseignante-orthopédagogue) 

✓ Lorraine Morneau (service de garde) 

✓ Julie Lessard, participante invitée (directrice) 

 

Le calendrier des rencontres est disponible en cliquant ici.  

 

Nous remercions les membres pour leur implication et leur engagement au 

bien-être et à la réussite des élèves de l’école de La Clé-d’Or ! 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LE DEJEÛNER DE 

NOËL 
Les bénévoles qui œuvrent dans l’OPP souhaitent organiser à nouveau un 

déjeuner de Noël. Pour ce faire, la campagne de financement de vente 

de pains provenant de la boulangerie De Mailly aura lieu à nouveau cette 

année. Vous recevrez le bon de commande à cet effet le 15 novembre 

prochain. Vous aurez jusqu’au 21 novembre pour rapporter la feuille 

dûment remplie. Cette année, une seule feuille sera demandée par famille. 

Nous remercions chaleureusement les membres de l’OPP pour leur 

engagement et leur implication à la vie de l’école ! 

 

DATES D’ÉVALUATION DU MINISTÈRE  
Les dates d’évaluation du Ministère qui auront lieu en mai et juin 2023 pour 

les élèves de 4e et 6e année sont maintenant disponibles en cliquant ici.  

 

NOUVELLE CONSIGNE RELATIVE À L’ISOLEMENT  
Tous les répondants ont reçu un courriel du CSSDN à l’effet que les 

consignes d'isolement en lien avec la COVID-19 ont été ajustées. En cas de 

symptômes, veuillez consulter le site Internet du Gouvernement du Québec 

afin de connaître les gestes pour limiter la transmission des maladies 

respiratoires infectieuses. Nous vous remercions de votre habituelle 

collaboration ! 
 
 

https://drive.google.com/file/d/129VWC1YuXDYyVzn6VUJks90NG4Irm63L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/124pzKeRJySWcAKk5UnsjBAS2iQw7A8lG/view?usp=sharing
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/gestes-limiter-transmission-maladies-respiratoires-infectieuses
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/gestes-limiter-transmission-maladies-respiratoires-infectieuses
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VÊTEMENTS ADAPTÉS À LA TEMPÉRATURE 
La température plus froide est à nos portes. Il peut devenir complexe de 

choisir les vêtements de votre enfant, car les matins sont frais alors que les 

après-midis sont parfois plus chauds. En ce sens, il est plus facile d’enlever 

certains accessoires quand il fait chaud. Il est également important de bien 

identifier les vêtements de votre enfant pour éviter les pertes ou les 

échanges involontaires. 

 

IDENTIFICATION DES OBJETS 

Merci d’identifier le couvercle du plat de votre enfant (crayon permanent 

ou étiquette) et de vous assurer qu’il ait ses ustensiles dans sa boîte à lunch. 

 

FACTURATION 

Si vous avez plus d'un enfant, il est suggéré de ne faire qu'un seul paiement 

Internet.  Vous n'avez qu'à additionner les soldes et le système partagera le 

montant entre vos enfants (grâce au lien "famille" qui les unit).  De plus, 

servez-vous toujours du même nom d’enfant pour faire votre paiement afin 

de simplifier l’émission de vos reçus d'impôt. Enfin, n'oubliez pas que le 

système émet les reçus d'impôt au PAYEUR, donc regardez bien le nom qui 

apparaît sur votre état de compte lorsqu'un paiement est effectué. 

 

FERMETURE POUR TEMPÊTE 

Lors d’une tempête, veuillez consulter la page Facebook de l’école pour 

savoir si le service de garde est ouvert ou fermé.  Voici en détail l’extrait 

des règles de régie interne du service de garde : 

 

Deux types de fermetures d’école sont prévus au centre de services 

scolaire. Fermeture lors d’une raison pour force majeure ou d’une tempête. 

TEMPÊTE OU SITUATION CLIMATIQUE IMPORTANTE 

Il s’agit d’une tempête de neige, de verglas ou autre situation climatique 

d’importance. Il peut également s’agir d’une situation particulière (trouble 

Info-SDG 

 



OUVERTURE      COLLABORATION    COMMUNICATION 
 

 

 

 
 

électrique, dégâts d’eau, etc.) nous obligeant à fermer l’établissement. Les 

services de garde sont alors fermés. 

OU FERMETURE PRÉVENTIVE 

Il s’agit d’une fermeture des écoles pour les élèves. La fermeture préventive 

pourra s’appliquer lorsqu’une tempête est annoncée, mais pas encore 

commencée. Les services de garde sont alors ouverts et reçoivent les 

élèves selon l’horaire et la tarification d’une journée pédagogique. 

*   Fermeture de l’école en cours de journée :  

Si, exceptionnellement, nous devions fermer en cours de journée, vous en 

serez avisés, mais le service de garde demeurera ouvert jusqu’au départ 

de dernier enfant. 

 
 
 
 

À l’école de la Clé d’Or… s’unir pour grandir, 
s’ouvrir et s’épanouir. 


