
 
 

 

 

 

Info-parents décembre 2022   

 
Chers parents,  

 

Nous vous souhaitons un magnifique temps des fêtes et des beaux moments avec les gens que vous aimez.  

Nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023 ! Que cette dernière soit remplie de bonheur, d’amour, de santé 

et de paix. 

 

L’équipe de direction 

 

Dates importantes 
Jeudi 15 décembre 2022 : Concert des élèves de NDE dans la grande salle de l’école 

Lundi 19 décembre 2022 : Concert des élèves de Maria-Dominique et du Méandre à l’église de Saint-Romuald  

Mardi 20 décembre 2022 : Dernière journée de classe 

Du 21 décembre 2022 au 3 janvier 2023 : Vacances pour les élèves et le personnel 

Mercredi 4 janvier 2023 : Journée pédagogique 

Jeudi 5 janvier 2023 : Retour en classe 

Concert de musique NDE  
Voici l’horaire pour l’école NDE qui présentera le concert dans la grande salle de l’école le 15 décembre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N o t r e - D a m e - d ’ E t c h e m i n  
2 2 3 3 ,  r u e  D o l l a r d  
L é v i s  ( Q u é b e c )   
G 6 W  2 H 8  

P a v i l l o n  M a r i a - D o m i n i q u e  
2 0 4 5 ,  c h e m i n  d u  S a u l t  
L é v i s  ( Q u é b e c )   
G 6 W  2 K 7  

P a v i l l o n  d u  M é a n d r e  
2 1 1 1 ,  c h e m i n  d u  S a u l t  
L é v i s  ( Q u é b e c )   
G 6 W  2 K 7  

HORAIRE DU CONCERT 

10 h 13h15  

Classe de :  Classe de :  

MME VALÉRIE BOUCHER MME STÉPHANIE DION 

MME SABRINA BERNIER MME CÉLINE BOURRET 

MME VICKY MARTINEAU MME EDITH BÉLANGER GAGNÉ  

MME MARIE-CLAUDE HUOT MME MARIE-LAURE PARADIS 

MME CÉLINE CHAMBERLAND MME CAROLINE LEBLANC 

MME COLETTE BOND MME MARIE-ÈVE COLLIN LÉVEILLÉ 

MME JULIE BASTIEN MME MÉLANIE GAUVREAU 

MME PÉNÉLOPE LAFLAMME MME PÉNÉLOPE LAFLAMME 

MME MÉLANIE GAUVREAU MME COLETTE BOND 



 
Nous vous invitons à écouter jusqu’à la fin par respect pour les élèves qui chanteront en fin de programme. 

Veuillez prévoir environ 45 minutes. Pour les parents qui souhaitent partir avec leur(s) enfant(s) après le 

spectacle, nous vous demandons de vous présenter dans sa classe afin d’aviser l’enseignante de son départ. 

 

Concert de musique Maria-Dominique et Méandre 
 

Le concert aura lieu le lundi 19 décembre à 13h15 à l’église de St-Romuald, 

l’ouverture des portes est prévue à 12h45. 

 

Vous aurez l’occasion d’entendre plusieurs chants et pièces de musique préparés par les élèves. 

 

Votre enfant pourra quitter comme à l’habitude à la cloche de 15h15 (à pied, en autobus ou au service de garde). 

Si vous désirez quitter avec votre enfant à la toute fin du concert, votre enfant suivra son groupe jusqu’à sa classe 

et vous pourrez vous présenter au secrétariat pour mentionner son nom à la secrétaire ou à la personne à l’accueil.  

 

Contribution volontaire lors des concerts de Noël 

Les parents qui le désirent pourront donner une contribution volontaire à l’entrée le jour des concerts. Celle-ci 

permettra de couvrir les frais de location de l’église, des chaises et de l’équipement lié au son et à l’éclairage.  

 

Stationnement lors des concerts de Noël 
      

      Notre-Dame-d’Etchemin 

Il est possible de stationner votre voiture dans les rues près de l’école.  Nous vous invitons à tenir compte de la 

signalisation en vigueur afin d’éviter des contraventions. 

 

Maria-Dominique et Méandre (Concert à l’église) 

Il est possible de stationner votre voiture dans les rues près de l’école ou dans le stationnement du personnel.  Nous 

vous invitons à tenir compte de la signalisation en vigueur afin d’éviter des contraventions.  Il est important de ne 

pas vous stationner dans la cour de l’école ou sur le terrain synthétique. 

 

     Absence d’un élève  
 

Il est très important d’utiliser le Mozaïk-Portail ou d’appeler au secrétariat de l’école de 

votre enfant, de préférence avant 8h, afin d’aviser l’école de son absence. Le motif et la 

durée de l’absence sont des informations importantes à donner. 
 

Voici le lien pour accéder à Mozaïk-Portail https://portailparents.ca  

L’application mParent est également très facile à utiliser sur les cellulaires.  

 

Merci de votre collaboration ! 

 

https://portailparents.ca/


 

Rappel 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 https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ ou la page Facebook du CSSDN 
https://www.facebook.com/CSSNavigateurs;      
 
-Vous abonner à notre compte Twitter  
 
-Syntoniser les stations radiophoniques.  
 

Biblius - La plateforme de prêt de livres numériques qui permet à vos enfants 

d’emprunter gratuitement des livres en quelques clics ! 

 
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! 

 

Vêtements d’extérieur 
 

Les élèves passent beaucoup de temps dehors aux récréations le matin et l’après-midi ainsi 

qu’à l’heure du dîner. Afin que votre enfant puisse passer un moment agréable et profiter de 

ce temps pour s’amuser, nous vous demandons de vous assurer que votre enfant porte des 

vêtements adaptés à la température et si possible ajouter des mitaines de rechange dans le 

sac d’école. En vous remerciant de votre habituelle collaboration ! 

 

 

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/CSSNavigateurs
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


 

Objets perdus 

Nous vous invitons à venir voir les objets perdus avant le départ pour les vacances des Fêtes. Pour Maria-Dominique 

et le Méandre, les objets seront exposés les 15-16-19 et 20 décembre au service de garde du Méandre de 15h30 à 

18h.  Pour Notre-Dame-d’Etchemin, les objets ont été accrochés par des « lutins » tout près de l’accueil du service 

de garde.  Vous pourrez y jeter un œil les 15-16-19 et 20 décembre.  

 

Bonnes vacances bien méritées à tous nos élèves et leur famille!  

 


