
 

 

 

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 

 

 

 

  Janvier 2023 
   

Dates importantes à retenir :  
 

Mercredi 25 janvier : Rencontre du conseil d’établissement 

Lundi 30 janvier :  Journée pédagogique « Thème chocolaterie de la Nacelle » 

 
 

Bonne année 2023! 

 

Une nouvelle année qui commence apporte toujours un entrain de bonne volonté et de 

changements positifs. C’est un bon moment pour croire en ce que le quotidien de chacun 

soit toujours illuminé d’un rayon de soleil. Nous entreprenons cette année 2023 avec l’espoir et 

le souhait que la santé, le bien-être et la bienveillance soient préservés pour petits et grands.  

 

En 2023, nous poursuivrons, avec joie et positivisme, notre mission éducative auprès des élèves. 

L’union de l’équipe-école permet de faire vivre de petites et grandes réalisations jour après 

jour. Les forces des intervenants sont mises à contribution afin de mettre en lumière les forces 

des élèves. C’est un privilège de les voir rayonner!  

 

Que cette nouvelle année en soit une de bonheur, de rêves et de réussites!  

 

Marie-Hélène Dubé 

Directrice 

 

Absences élèves épreuves ministérielles 6e année 
 

Voici les motifs reconnus si votre enfant doit s’absenter lors d’une épreuve ministérielle en 

français et mathématique qui auront lieu en janvier :  

 

• Maladie sérieuse ou infectieuse (Covid ou autres) confirmée par une attestation 

médicale ; 

• Accident confirmé par un document officiel (attestation médicale ou autre) : 

• Décès d’un parent ou d’un proche confirmé par un document officiel ; 

• Convocation d’un tribunal avec une preuve de convocation ; 

• Participation à un évènement d’envergure acceptée par la Direction de la sanction 

des études après l’analyse du dossier 

 

Pour les absences non motivées, un résultat de 0% sera attribué seulement à l’épreuve 

ministérielle. 
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Période d’inscription 2023-2024 
 

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

La période d’inscription pour la maternelle 4 ans temps plein sera 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 aurez 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. Nous vous ferons suivre un courriel quelques jours avant la date de 

début avec la procédure à suivre. 

 
Service de garde 

 

À partir du 9 janvier et ce jusqu’au 3 mars inclusivement (pour la saison froide), petit 

changement lorsque vous viendrez chercher votre enfant en fin de journée au service de 

garde, vous devrez maintenant entrer dans le hall d’entrée à la porte d’entrée principale. 

Aucune circulation dans l’école ne sera permise. 

 

Madame Julie vous y accueillera comme à l’habitude.  

 

Le service Hop Hop demeure disponible, il n’y a pas de changement pour ce service. 

 
Rencontre Conseil d’établissement 

 

La rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le mercredi 25 janvier à 18h30 à la salle 

polyvalente de l’école. 

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.  

mailto:nacelle@cssdn.gouv.qc.ca
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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 »»» 

 
 

 
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.  

 

 

 
 

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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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 ! 

 
 

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 

 

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://www.facebook.com/ecoledelanacelle
https://www.facebook.com/ecoledelanacelle
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
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Biblius – La plateforme de prêt de livres numériques 
Du préscolaire au secondaire 

  
Voici Biblius, la plateforme de prêt de livres numériques qui permet à vos enfants d’emprunter 
gratuitement des livres en quelques clics seulement.  
 
Depuis septembre 2021, et pour une deuxième année consécutive, le ministère de l’Éducation offre 
plusieurs centaines de titres en accès illimité. Les livres de cette collection composée d’albums, de BD, 
de documentaires, de romans peuvent être empruntés en ligne et consultés à l’école ou à la maison, 
pour une durée de 41 jours. Une fois ce délai passé, le prêt disparaitra automatiquement du compte de 
votre enfant.  
 
Pour emprunter un livre, il est nécessaire d’avoir une connexion Internet. Une fois le livre emprunté, il 
est alors possible de le lire hors-ligne. Biblius est accessible depuis un ordinateur, un iPad, un 
Chromebook ou un téléphone. 
  
Les élèves accèdent à Biblius via Mozaik Portail en utilisant leurs codes de connexion (courriel CSSDN et 
mot de passe habituel). Le titulaire pourra vous les fournir le cas échéant. 
 
Deux tutoriels vous sont proposés pour découvrir la plateforme : Se connecter à Biblius et Premiers bas 
sur Biblius. 
 
Bonne lecture numérique! 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmozaikportail.ca%2F&data=05%7C01%7CDalie.Matton%40cssdn.gouv.qc.ca%7Cdf82a1720f3f478be96308dab37add91%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C638019637526694686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dQw2o9Y6KQC6Qu%2Fcgsq%2FDkBc1ILM73YzM387RyokUXI%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=3YYV9VWucw0
https://www.youtube.com/watch?v=hNiRBiQ_TG8
https://www.youtube.com/watch?v=hNiRBiQ_TG8

