
 

 

 

Notre mission : Tous pour la réussite de chaque élève! 
Notre vision : L’accompagnement de chaque élève dans le développement de son plein potentiel. 
Nos valeurs : Engagement – Persévérance - Respect 

 

 

 

  Décembre 2022 
   

Dates importantes à retenir :  
 

Vendredi 9 décembre :   Journée pédagogique « Thème de Noël » 

Mardi 20 décembre :  Dernière journée de classe avant le congé des Fêtes 

Mercredi 4 janvier :    Journée pédagogique « Thème journée pyjama » 

Jeudi 5 janvier :    Retour en classe après le congé des Fêtes 

  
 

Chers parents, 

Décembre qui cogne déjà à notre porte et qui apporte son ambiance festive et féérique. Le 

fond blanc hivernal s’installe tranquillement et nous permet de rêver à un temps des Fêtes 

bien mérité. 

L’année 2022 a commencé sur une note de pandémie encore présente, mais nous quitte 

avec ces souvenirs que nous souhaitons laisser derrière. Les murs de l’école ont repris un souffle 

nouveau depuis la rentrée et nous en sommes très heureux. Les élèves et tous les membres du 

personnel sont fébriles de finir cette année 2022 dans la joie et le plaisir.  

Nous tenons à vous remercier à nouveau pour votre collaboration et confiance tout au long 

de cette année qui tire à sa fin.  

Nous vous souhaitons une période de Fêtes reposante, douce et remplie de belles surprises.  

 

Marie-Hélène Dubé 

Directrice 

Page Facebook école 
 

Nous vous invitons à vous abonner (cliquer SUIVRE et J’AIME) à notre page pour voir différents 

projets et activités vécus à l’école. https://www.facebook.com/ecoledelanacelle 

 

https://www.facebook.com/ecoledelanacelle
https://www.facebook.com/ecoledelanacelle
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Absences élèves 
 

Si votre enfant s’absente pour des motifs personnels (ex : tournoi sportif, voyage, etc.), il 

demeure à la discrétion de l’enseignant(e) de fournir des travaux si vous en faites la 

demande. Il en est de même si votre enfant manque une évaluation. Il demeure la décision 

de l’enseignant(e) de faire reprendre ou non l’évaluation à l’élève.  

 

Rappel Mozaïk 

Afin de recevoir les notifications sur le parcours scolaire de votre enfant, 

il vous faut installer l'application mobile Portail Parent sur votre cellulaire 

en complément au site Internet.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fermeture en cas de tempête 

Lors de fermetures des établissements en raison de tempêtes de neige, de verglas ou 

d’intempéries majeures, le Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) avise la 

population par divers moyens, et ce, à compter de 5 h 45 le matin.  

Pour être rapidement informés, vous pouvez : 

 

• consulter le site cssdn.gouv.qc.ca ou la page Facebook du CSSDN (CSSNavigateurs);  

 

• vous abonner à notre compte Twitter (@CSSNavigateurs);  

 

• syntoniser les stations radiophoniques.  

Consultez le document suivant pour connaître la procédure à suivre lorsque nous devons 

fermer les écoles »»» 

 

IMPORTANT :  

Pour tout absence, retard ou départ hâtif, vous devez motiver via le  
Mozaïk Parent, avant 8h. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgrics.ca%2Fmozaikportail%2Fmparent%2F&data=05%7C01%7Cnacelle%40cssdn.gouv.qc.ca%7Cb6a519ba5fc647fef42208dac746d1ba%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C638041404213092294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9bRRSWqgweXzTIuqpspMvxXPaRrpgxIlKSsNmL69TIk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportailparents.ca%2Faccueil%2Ffr%2F&data=05%7C01%7Cnacelle%40cssdn.gouv.qc.ca%7Cb6a519ba5fc647fef42208dac746d1ba%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C638041404213092294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Pkqif5bS1ijwOu%2Fg7uZ7Hi1GPwy4fbX5rmZKM8%2BaqBI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcssdn.gouv.qc.ca%2F&data=05%7C01%7Cnacelle%40cssdn.gouv.qc.ca%7C908b9e8fc59540ee9e8308dac67b5b3e%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C638040530352381732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iMWKwhJGt%2BCIj7fMkaliy6rq5UaNzfWorIvXm1x98NU%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/CSSNavigateurs
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcssnavigateurs&data=05%7C01%7Cnacelle%40cssdn.gouv.qc.ca%7C908b9e8fc59540ee9e8308dac67b5b3e%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C638040530352381732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=h5kversHcXW5l9QQowbhhz1FMybSKs602it42RvFfdQ%3D&reserved=0
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/sites/default/files/u303/fermeture-etablissements_2021-2022.pdf
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/sites/default/files/u303/fermeture-etablissements_2021-2022.pdf
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Habillement extérieur  
 

Le matin avant de quitter, assurez-vous que votre enfant soit toujours vêtu en fonction de la 

météo. Les élèves vont à l’extérieur plus d’une heure par jour. Il serait aussi bien de prévoir des 

vêtements de rechange (pantalons, mitaines et bas) à placer dans le sac de votre enfant en 

cas de besoin.  

 

 

 
 

Rappels importants 
 

Afin d’éviter tout dérangement du personnel et des élèves :  
  

• Votre enfant doit avoir en sa possession tout le nécessaire pour la journée : bouteille 

d’eau, lunch, collation, ustensiles, pantalon de neige, mitaines, etc. 

 

• Votre enfant doit connaitre déjà les informations suivantes : si vous venez le chercher 

et/ou s’il doit rester au SDG, si vous venez le chercher pour un rendez-vous durant la 

journée, etc. 
 

• Afin d’assurer la sécurité de tous, un changement pour le retour à la maison doit être 

exceptionnel (autobus, sdg et marcheurs) et le parent doit aviser le secrétariat et/ le 

SDG avant 14h30.  

 

 

 

 

Débarcadère autobus 
 

Afin d’assurer la sécurité de tous, vous devez utiliser le débarcadère des autobus si vous venez 

reconduire ou chercher votre enfant avant 7h30 ou après 15h30 seulement. 

 

Merci de votre collaboration à respecter ces heures ! 


