
COLLABORATION      BIENVEILLANCE      COHÉRENCE     
 

 

 

 

 
 

Cela signifie que le lien est 

cliquable et qu’il contient 

des informations 

supplémentaires. 

 

DATES IMPORTANTES 

 

 

 

Info-Parents 

Septembre 2022 

SEPTEMBRE 

- 8 septembre 2022 : pique-nique familial à 16h et assemblée générale annuelle 

de parents à 17h15 

- 9 septembre en PM : Fête de la Rentrée pour les élèves organisée par la Zone 

Famille Ste-Croix  

- 14 septembre : rencontre de parents à l’école (dans la classe de votre enfant) 

o 18h30 pour les 3e, 4e, 4-5e, 5e et 6e année 

o 19h15 pour les 1re, 2e et 2-3e année 

- 19 septembre : journée pédagogique 

- 22 septembre 2022, en soirée : 1re séance du Conseil d’établissement 

- 29 septembre PM : photos scolaires des finissants 

- 30 septembre, journée : photos scolaires pour les élèves de maternelle à 5e 

année 

OCTOBRE 

- 3 octobre : journée pédagogique 

- 10 octobre : congé pour tous 

- 14 octobre : remise de la Première communication aux parents 

- 28 octobre : journée pédagogique 
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MOT DE LA DIRECTION 
Chers parents,  

 

C’est sous le thème cette année, je prends mon envol… que 

les élèves et l’équipe-école ont débuté les premières journées de l’année 

scolaire 2022-2023. Celles-ci se sont déroulées de façon festive, agréable 

et positive.  

 

À mon plus grand bonheur, l’équipe enseignante est maintenant 

complète. L’ensemble du personnel est donc motivé, engagé et fébrile en 

vue de la prochaine année scolaire : nous sommes prêts à relever les défis 

des prochains mois ! La collaboration, la bienveillance et la cohérence 

guideront chacune de nos actions vers nos objectifs communs, soient le 

bien-être et la réussite éducative des 213 élèves de l’école de La Mennais. 

 

Au nom de l’équipe-école de La Mennais, je vous remercie à l’avance 

pour votre collaboration essentielle à la réussite scolaire de vos enfants et 

au dynamisme de notre école. 

  

Au plaisir de vous rencontrer bientôt ! 

Julie Lessard 
Directrice 

 

 

 

MESURES SANITAIRES 
Comme vous le savez, plusieurs mesures sanitaires ne font plus partie de 

notre quotidien, et ce, au grand bonheur de la majorité des gens. Nous 

sollicitons toutefois votre collaboration afin que vous respectiez les 

consignes d’isolement, qui elles, sont toujours d’actualité. Vous pouvez les 

consulter en tout temps sur le site Internet de Gouvernement du Québec. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration ! 

 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement
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NOUVEAU DÉBARCADÈRE 
Nous sommes très satisfaits des nouveaux changements qui ont été 

apportés au fonctionnement des arrivées et des départs des élèves de 

l’école. Si vous ne les avez pas encore visionnées, nous vous invitons à 

regarder les vidéos qui ont été préparées afin d’illustrer le fonctionnement 

de nouveau débarcadère. 

 

Arrivée des élèves   Départ des élèves 
 
Vous pouvez également avoir accès au plan de réaménagement que 

vous avez reçu par courriel.  

 

Nous tenons à remercier les parents pour leur respect des nouvelles règles 

de fonctionnement. Nous remercions également la Municipalité de Ste-

Croix avec qui nous avons travaillé lors des différentes étapes de réalisation 

du projet. Le travail de collaboration entre la Municipalité, l’école de La 

Mennais et le CSSDN nous permet d’offrir un environnement sécuritaire à 

nos élèves puisque c’est une responsabilité collective ! MERCI ! 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Horaire de l’école et sécurité des élèves 

 
AVANT-MIDI 

7 h 45 * Débarquement des élèves de l'autobus et 

heure permise d’arrivée des élèves sur la cour 

7 h 55 Entrée des élèves 

8 h 00 Début des cours 

11 h 25 Fin des cours / sortie des élèves 

DÎNER 

APRÈS-MIDI 

12 h 40 * Heure permise d'arrivée des élèves sur la cour 

12 h 45 Entrée des élèves 

12 h 50 Début des cours 

15 h 15 Fin des cours / sortie des élèves 

Le préscolaire termine à 14h07. 

 

*Pour des raisons de sécurité et de surveillance, si votre enfant ne fréquente 

pas le service de garde, nous vous demandons de respecter les heures 

permises d’arrivée. Merci de votre collaboration ! 

 

https://www.loom.com/share/c9ccd34f278f4a9ea84a307db7545523
https://www.loom.com/share/acda164995c14fd891533253353705bc
https://drive.google.com/file/d/1tPtnPsZbEj0hiG9tZOs4gESuUaEB-9WS/view?usp=sharing
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Horaire du secrétariat 
Le secrétariat de l’école est ouvert tous les jours de 8h à 11 h 45 et de 12 h 

45 à 16h. En dehors de ces heures, vous pouvez toujours laisser un message 

sur la boite vocale du secrétariat et nous communiquerons avec vous dans 

les plus brefs délais. La messagerie électronique 

(lamennais@cssdn.gouv.qc.ca) est également un bon moyen de 

communication. 

 

 

Motivation des absences et changements de 

coordonnées 

Pour une absence prévue, un retard ou un départ durant la journée, les 

parents doivent le signaler à l’école par le portail Mozaïk parent. Aucune 

motivation ne peut se faire verbalement par l’enfant. 

 

 

Pour un rappel de la procédure, celle-ci est accessible ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès que l’école communique avec un parent pour signifier une blessure ou 

une maladie, nous vous demandons de venir le chercher dans les meilleurs 

délais. Si on ne peut vous joindre, nous communiquerons avec les 

personnes identifiées sur la fiche de renseignements.  

 

 

De plus, si vos coordonnées (adresse, courriel ou numéros de téléphone) 

changent en cours d’année, nous vous demandons de nous en informer le 

plus rapidement possible. 

 

 

 

 

mailto:lamennais@cssdn.gouv.qc.ca
https://drive.google.com/file/d/1xQTVeQJm2c1p5T0FWdKHqmOcRyQmQPy_/view?usp=sharing
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Étapes et bulletins 
 

Maternelle à 5e année 

Première 

communication 

✓ Remise le 14 octobre 2022 

1re étape ✓ Fin de l’étape le 7 novembre 2022 

✓ Remise des bulletins le 10 novembre 2022 

✓ Rencontre de parents entre le 11 novembre en 

soirée et le 18 novembre 2022  

2e étape ✓ Fin de l’étape le 2 mars 2023 

✓ Remise des bulletins le 15 mars 2023 

3e étape ✓ Fin de l’étape le 21 juin 2023 

✓ Remise des bulletins le 27 juin 2023 

 

 

6e année intensive 

Première 

communication 

✓ Remise le 14 octobre 2022 

1re étape ✓ Fin de l’étape le 7 novembre 2022 

✓ Remise des bulletins le 10 novembre 2022 

✓ Rencontre de parents entre le 11 novembre en 

soirée et le 18 novembre 2022  

2e étape ✓ Fin de l’étape le 26 janvier 2023 

✓ Remise des bulletins le 2 février 2023 

3e étape ✓ Fin de l’étape le 14 avril 2023 

✓ Remise des bulletins le 21 avril 2023 

✓ Rencontre de parents entre le 24 avril et le 28 

avril 2023 

4e étape ✓ Fin de l’étape le 21 juin 2023 

✓ Remise des bulletins le 27 juin 2023 
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Facebook de l’École de la Mennais 
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à aller visiter 

et à aimer la page Facebook de l’École la Mennais. 

Vous y trouverez les dates importantes, les nouvelles de 

l’école et les photos des diverses activités qui auront lieu 

au cours des prochains mois. C’est notre moyen de vous 

partager tous les détails de la vie scolaire de votre 

enfant. 

 

 

Info-Parents 

L’Info-parents est quant à lui une façon de vous faire des rappels importants 

sur divers éléments d’information de notre école. Il sera publié une fois aux 

deux mois. 

 

 

 

Bonne année scolaire ! 

 
 

À l’école de La Mennais… s’unir et accueillir la 

différence pour s’accomplir. 

https://www.facebook.com/Ecolelamennais

