
 

 

 

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 

 

 

 

Rentrée 2022 
   

Dates importantes à retenir :  
 

Lundi 29 août :  Première journée de classe 

Rencontre de parents préscolaire 

Lundi 5 septembre :  Congé pour tous 

 Date limite pour l’inscription au service de garde pour la journée  

du 19 septembre 

Mercredi 7 septembre :  Assemblée générale des parents 

Conseil d’établissement 

Rencontre de parents 3e, 5e, 6e et CAA 702 à 19h 

Mercredi 14 septembre :  Rencontre de parents 1re, 2e, 4e et CAA 703 à 18h30 

Lundi 19 septembre :  Journée pédagogique (congé pour les élèves) 

Mardi 27 septembre :  Portes ouvertes école secondaire de l’Horizon pour les parents et les 

enfants à 18h30 

Lundi 3 octobre :  Journée pédagogique (congé pour les élèves) 

 

  

Bonjour à tous, élèves et parents, 

 

C’est avec bonheur et fébrilité que nous entamons cette nouvelle année 2022-2023. 

Nous espérons que cet été a permis à tous et toutes de recharger les batteries du 

corps et de l’esprit. Ce temps de pause scolaire permet de jouer, de s’amuser et de 

profiter du bon temps en famille et entre amis. Ce sera un réel plaisir de retrouver vos 

enfants et un immense privilège de les accompagner encore cette année dans leur 

cheminement.  

 

Toute l’équipe de la Nacelle se prépare à accueillir les élèves le 29 août prochain sous 

le thème « Super héros ». Vous recevrez prochainement plus d’informations par 

courriel.  

 

Je vous souhaite une très belle fin d’été et au plaisir de collaborer avec vous pour 

cette nouvelle année scolaire! 

 
Marie-Hélène Dubé 

Directrice 
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Horaire de l’école : 
 

Maternelle 4 ans 
Préscolaire 5 ans 
 
Am : 7h55 à 11h20 
PM : 12h50 à 14h07 
 
Primaire 
 
AM : 7h55 à 11h20 
PM : 12h50 à 15h15 
 
 
 
 

Arrivée et surveillance sur la cour 
d’école 

 

Des surveillants seront dans la cour d’école pour recevoir les 

marcheurs à partir de 7h45 (le matin) et de 12h40 (le midi). Aucun 

enfant ne doit se trouver sur les terrains de l’école avant les 

heures indiquées puisqu’il n’y aura aucun adulte en dehors de ces 

heures pour surveiller. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour la fin de la journée, le service de garde ouvre à 15h30. Vous devez vous 

présenter à la porte d’entrée principale, aviser madame Julie et demeurez à 

l’extérieur en attendant votre enfant. 

 

Accès à l’école 
 

Lorsque vous vous présentez à l’école, et afin d’assurer la sécurité de nos élèves, nous 

vous demandons de sonner et d’attendre l’arrivée du membre du personnel pour vous 

accueillir. Nous pourrons vous diriger au bon endroit. 

 

 

Rencontre de parents 
• 29 août : Préscolaire 

• 7 septembre : Rencontre de parents 3e, 5e, 6e et CAA 702 à 19h 

• 14 septembre :  Rencontre de parents 1re, 2e, 4e et CAA 703 à 18h30 

 

Les détails de ces rencontres vous seront transmis par courriel sous peu. 

 

Horaire du service de garde 
 

Lundi au vendredi de 7h à 18h 
 

Responsable : Mme Caroline 
418-839-3131 poste 1 

service-garde.lanacelle@cssdn.gouv.qc.ca 
 
 

 

mailto:service-garde.lanacelle@cssdn.gouv.qc.ca
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Assemblée générale de parents 
Et rencontre Conseil d’établissement 

 

L’assemblée générale et la rencontre du Conseil d’établissement auront lieu le mercredi 

7 septembre à 18h15 à la salle polyvalente de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons qu’il est important de nous aviser de tout changement concernant le retour 

de votre enfant à la maison (ex. : ira au service de garde, prendra l’autobus, etc.) De plus, si votre 

enfant a l’habitude d’aller au service de garde, il est important d’aviser la responsable (Mme 

Caroline) de tout changement (418-839-3131 poste 1). 

 

 

Les changements de dernière minute, laissés sur la boîte vocale de la secrétaire (Mme 

Isabelle) ou de la responsable du service de garde (Mme Caroline) risquent de faire en sorte 

que votre enfant ne soit pas avisé et ainsi compromettre sa sécurité. 

 

 
Mesures sanitaires et procédure en cas de 

symptômes de la Covid-19 
 

Le port du masque d’intervention n’est plus obligatoire depuis le 14 mai dernier, que ce soit en 

classe, dans les aires communes ou durant le transport scolaire, et ce, aussi bien pour le 

personnel scolaire que pour les élèves. Cependant, le choix de le porter demeure à la 

discrétion de chaque personne. Des masques seront disponibles au besoin. 

 

Les cours d’éducation physique et à la santé pourront se dérouler normalement sans 

restriction en nombre ni distanciation. 

 

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://portailparents.ca/accueil/fr/
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Depuis l’an passé, nous avons des fontaines d’eau avec une section pour remplir les 

bouteilles. Il est, donc, fortement recommandé que votre enfant apporte sa bouteille d’eau 

réutilisable. 

 

Deux boites, contenant chacune cinq autotests, seront remises à la rentrée scolaire pour 

chaque élève. La distribution ne se fera plus sur une base mensuelle. 

 

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. 

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

