
 

 

 

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 

 

 

 

  Février 2023 
   

Dates importantes à retenir :  
 

Vendredi 17 février :  Journée pédagogique « Thème les jeux de société » 

Vendredi 3 mars :  Journée pédagogique « Activité animée pas Zone Aqua terre » 

6 au 10 mars :  Semaine de relâche 

 
 

Bonjour à tous, 

 

L’hiver bat son plein. La neige s’est fait attendre, mais est finalement au rendez-vous. Et 

maintenant la vague de froid qui s’installe! Cette saison apporte les joies hivernales des joues 

rouges, des constructions de neige, de glissades et de chocolat chaud. Nous vous rappelons 

l’importance que votre enfant soit bien vêtu pour profiter des périodes extérieures, qui 

représentent près ou plus de 60 minutes par jour à l’école. L’école et la maison partagent 

cette responsabilité de s’assurer que l’enfant porte tous ces vêtements extérieurs, quel que 

soit son degré scolaire. Nous vous remercions de l’attention que vous prêtez chaque matin 

avant que votre enfant quitte pour l’école. 

 

L’équipe-école vous souhaite un beau mois de février! 

 

Marie-Hélène Dubé 

Directrice 

  
Période d’inscription 2023-2024 

 
La période d’inscription préscolaire 5 ans est du 30 janvier au 10 février 2023 

La période d’inscription pour la maternelle 4 ans temps plein est du 30 janvier au 17 mars 2023 

 

Nouvelle admission : Les parents des enfants qui ne fréquentent pas actuellement une école 

du Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) devront communiquer avec l’école 

par courriel (nacelle@cssdn.gouv.qc.ca) afin que la secrétaire vous envoie la documentation 

ainsi qu’un lien vers le site Web CALENDLY pour prendre un rendez-vous pour le retour des 

documents, vous donner de l’information et répondre à vos questions. 

 

Pour les élèves qui fréquentent déjà notre école, vous avez jusqu’au 10 février pour faire la 

réinscription de votre enfant à l’école ainsi qu’au service de garde via le Portail Mozaïk pour 

l’année scolaire 2023-2024.  

 

mailto:nacelle@cssdn.gouv.qc.ca
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Fin de la 2e étape 

 
La deuxième étape se terminera le 3 mars prochain, le bulletin de votre enfant sera disponible 

sur le Portail Mozaïk au plus tard le 15 mars 2023. Nous vous informerons par courriel dès qu’il 

sera accessible. 

 
Service de garde 

Le service de garde sera ouvert pour la semaine de relâche pour accueillir les élèves des 

écoles Taniata, Rose-des-Vents et Nacelle. Selon les inscriptions de chaque journée, il est 

prévu avoir 3, 4 ou 5 groupes. Le personnel qui assurera le service sera en provenance des 

trois écoles. Les équipes de travail seront donc diversifiées d’une journée à l’autre. Les 

inscriptions sont maintenant fermées. 

 

Pour les reçus d’impôts 2022 : 

Nous vous rappelons que toutes les sommes facturées en 2022 pour le service de garde 

doivent avoir été payées avant l’émission des reçus au plus tard 12 février 2023. Par la suite, les 

sommes payées en retard feront l’objet d’émission de reçus modifiés et il vous appartiendra 

de faire le suivi auprès du ministère du Revenu. 

  

Pour remettre un reçu d’impôt, le NAS (numéro d’assurance sociale) du parent payeur est 

obligatoire. Si vous ne l’avez pas inscrit lors de l’inscription en février, nous devrons 

communiquer avec vous afin de l’obtenir. 

 

 

Conseil d’établissement  
Le conseil d’établissement de la Nacelle est composé d’enseignants, de membres du 

personnel et de parents. Les parents membres du CE souhaitent vous rappeler que nous 

sommes votre voix et que nous sommes toujours heureux de discuter avec vous de la vie de 

notre école. N’hésitez pas à nous « jaser » lorsque vous nous croisez dans la cour d’école. Vous 

pouvez aussi joindre directement par courriel la présidente du CE, Veronique St-Germain, au 

vero_audrey@videotron.ca 

 

Votre Présidente, Veronique St-Germain 

Maman de Benjamin Dussault, 3e année Mme Marie-Pierre et Charlie Dussault, 5e année Mme 

Sarah 
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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 »»» 

 
 

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 ! 

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.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IMPORTANT :  

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

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
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


ACTIVATION

Créez votre profil pour activer 
l’abonnement

ou saississez votre code d’activation au 
https://aidersonenfant.com/activation 

573CWH

Code d’activation

Cet abonnement vous donne accès gratuitement à: 

● 24 Parcours Parents: capsules vidéo avec les meilleurs 
spécialistes qui abordent des thèmes d’actualité.

● 30 groupes de discussion avec d’autres parents: 
pour ne plus être seul.

● 12 événements en direct avec nos experts: posez 
toutes vos questions.

Activez votre accès aux 
meilleurs spécialistes !

Votre accès tout compris est valide pour vous 
sans frais jusqu’au 15 août 2023.

Cliquez sur le lien 

https://aidersonenfant.com/activation?key=573CWH 

Animés par 
Élyse Marquis

https://www.google.com/url?q=https://aidersonenfant.com/activation&sa=D&source=editors&ust=1674147776102251&usg=AOvVaw0WGtT286QH8KZ8o8h3qYjC


 

Journée de mobilisation à Lévis 

Les parents et leurs défis! 

Le comité de parents du Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) invite tous les parents d’élèves 

à la Journée de mobilisation organisée par la Fédération des comités de parents du Québec, qui aura lieu à 

Lévis! Cet évènement se déroulera le 18 février 2023 de 9h à 14h à l’école secondaire Pointe-Lévy. La 

participation à cette journée est gratuite. 

À l’occasion de cette Journée, le Comité de parents du CSSDN a sélectionné les thèmes suivants à aborder en 

atelier avec des expertes et des experts : les actualités et enjeux en éducation, la mobilisation des parents, le 

projet éducatif, le traitement des plaintes et le protecteur de l’élève, le plan d’intervention, l’intimidation et la 

violence et le numérique en éducation. 

De plus, le Théâtre Parminou présentera la pièce « Un parent presque parfait », portant sur l’intimidation, 

créée en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec. Cette pièce sera offerte lors de la 

tournée des Journées de mobilisation grâce à l’implication essentielle de la COFAQ. 

Ce sera aussi l’occasion de rencontrer l’équipe de la FCPQ sur place et quelques organismes communautaires 

de la région. 

Cette Journée de mobilisation est l’occasion pour les parents de discuter entre eux et de partager leurs défis. Ce 

sera également l’opportunité de connaitre les ressources disponibles dans la région pour mieux accompagner 

nos enfants dans leurs parcours. 

Pour en savoir plus sur les Journées de mobilisation visitez le site web de la Fédération des comités de parents 

du Québec. 

Pour vous inscrire: Journée de mobilisation - Lévis - 18 février 2023 Billets, sam, 18 févr. 2023 à 09:00 | 

Eventbrite 

L’inscription et la participation à la Journée de mobilisation est gratuite. En ce qui concerne le midi, les parents 

peuvent apporter leur repas ou réserver une boite repas au montant de 25$ lors de l’inscription.  Il est à noter 

que la réservation des boites repas doivent être effectuées d’ici le 9 février 2023. 

Profil du Comité de parents du CSS des Navigateurs 

Le comité de parents est composé d’un représentant parent de chaque école du CSSDN, ainsi que d’un 

représentant du comité EHDAA. Le Comité de parents est le représentant des parents auprès du CSSDN et peut 

donner son avis sur tous les sujets propres à assurer le meilleur fonctionnement possible du CSSDN. Il a 

notamment pour fonction de promouvoir la participation des parents aux activités de l’école. 

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec  

La Fédération des comités de parents du Québec regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de 

services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la 

participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d’assurer la qualité de 

l’éducation offerte aux enfants. 

Nous espérons vous voir en grand nombre le 18 février 2023! 

 

 

https://www.cofaq.qc.ca/
https://www.fcpq.qc.ca/mobilisation/journee-de-mobilisation-levis/
https://www.fcpq.qc.ca/mobilisation/journee-de-mobilisation-levis/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-journee-de-mobilisation-levis-18-fevrier-2023-475162542957
https://www.eventbrite.ca/e/billets-journee-de-mobilisation-levis-18-fevrier-2023-475162542957



