
 

 

 

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 

 

 

 

  Novembre 2022 
   

Dates importantes à retenir :  
 

Mardi 8 novembre :   Photographie scolaire 

Vendredi 11 novembre :  Journée pédagogique « Thème des pirates » 

Lundi 14 novembre :   Journée pédagogique « Visite d’Éducazoo » 

 
  
Chers parents, 

L’année est déjà bien partie avec deux mois de classe complétés. Ce mois de novembre 

permettra aux élèves, intervenants et parents de faire le point sur la progression des 

apprentissages avec la remise du premier bulletin. Cette année, nous retrouvons le modèle 

des trois bulletins (novembre, mars et juin). Les évaluations ministérielles seront à nouveau dans 

le modèle annuel pour la 4e année en juin et la 6e année en janvier ou juin.  

Nous vous rappelons qu’il faut d’abord valoriser l’effort et la persévérance avant la 

performance. L’enfant construit son apprentissage jour après jour et ces valeurs en font 

grandement partie. Nous vous partageons cet article qui permet d’en apprendre un peu plus 

pour encourager l’effort auprès de votre enfant.  

 

Il sera important d’être présent à la rencontre proposée par les titulaires dans la semaine du 7 

novembre. Votre présence et collaboration nous sont indispensables pour accompagner 

votre enfant dans ses réussites sociales, affectives et académiques.  

 

Nous vous souhaitons un mois de novembre doux et agréable! 

 
Marie-Hélène Dubé 

Directrice 
 

Bulletin de la 1re étape et rencontres 
 

La 1re étape se terminera le 4 novembre prochain. Nous vous aviserons par courriel dès que le 

bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail Mozaïk. 

Les rencontres de bulletin se dérouleront en présentiel. Vous recevrez le lien Calendly du 

titulaire de votre enfant le mercredi 2 novembre à 12h. Vous y trouverez ses disponibilités et 

vous pourrez vous inscrire.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant (titulaire et/ou 

spécialiste) de votre enfant.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alloprof.qc.ca%2Ffr%2Fparents%2Farticles%2Fdifficultes-a-l-ecole%2Feffort-aider-enfant-perseverer-k1335&data=05%7C01%7Cnacelle%40cssdn.gouv.qc.ca%7Cff8b019757944e631bc308dab5fdac44%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C638022398359953486%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uxudTQZ8w3MDaD7DgWTAxPViJd2mFck9AbejGV%2Ftw%2FY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alloprof.qc.ca%2Ffr%2Fparents%2Farticles%2Fdifficultes-a-l-ecole%2Feffort-aider-enfant-perseverer-k1335&data=05%7C01%7Cnacelle%40cssdn.gouv.qc.ca%7Cff8b019757944e631bc308dab5fdac44%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C638022398359953486%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uxudTQZ8w3MDaD7DgWTAxPViJd2mFck9AbejGV%2Ftw%2FY%3D&reserved=0
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Sensibilisation policière 

 

La sécurité impliquant les véhicules est une priorité autour de notre école. Nous demandons à 

nouveau votre entière collaboration pour assurer la sécurité de tous les élèves et des adultes. 

Prévoyez partir à l’avance pour éviter des comportements hâtifs près de l’école. Une 

présence policière aléatoire sera sur place dans les prochaines semaines pour faire de la 

sensibilisation aux conducteurs(trices) quant aux enjeux en lien avec la circulation 

automobile/autobus à l’entrée et à la sortie des classes.  

Merci de votre vigilance et collaboration!  

 

Photographie scolaire 
 

Nous vous informons dès maintenant que le service de photographie scolaire se tiendra le 

mardi 8 novembre 2022 par la compagnie Photo Repensée. 

Photo Repensée offre une approche humaine et éducative. Sous forme d’atelier, la séance 

se déroule dans la classe en lumière naturelle, avec pour décor l’environnement bien réel. 

Enfin, un rappel pour aviser que l’achat des photos n’est pas obligatoire. 

 

Rencontre Conseil d’établissement 
 

La rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le mercredi 23 novembre à 18h30 à la salle 

polyvalente de l’école. 

 

Facturation 2022-2023 
 

L'état de compte 2022-2023 pour le matériel didactique de votre enfant est maintenant 

disponible sur le portail Mozaïk en cliquant sur l’icône en vert « Finances » (voir ci-dessous). 

 

  
 

Veuillez s.v.p. faire votre PAIEMENT EN LIGNE OU votre chèque à l'ordre du Centre de services 

scolaire des Navigateurs et nous le faire parvenir à l'école, accompagné du coupon-remise, 

au plus tard le 25 novembre 2022. 

 

Merci de votre collaboration afin de respecter la date limite pour le paiement. 
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Mesures sanitaires et procédure en cas de 
symptômes de la Covid-19 

 
La santé et la sécurité des élèves et du personnel sont au cœur de nos préoccupations. Les 

personnes qui présentent des symptômes ne doivent pas se présenter à l’école. À cet effet, 

l'outil d'autoévaluation COVID-19 vous permet de connaitre les consignes qui s’appliquent à 

votre situation. 

 

IMPORTANT :  

Pour tout absence, retard ou départ hâtif, vous devez motiver via la Mozaïk 
Portail, avant 8h. 
 
Voici le lien pour y accéder : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://portailparents.ca/accueil/fr/

