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Bienveillance – Estime de soi - Dépassement 

   

 
 

Bonne rentrée 2022-2023! 

 

Bonjour chers parents, 

 Nous espérons que vous avez passé de belles vacances ressourçantes. 

Voici la première édition de l’Écho du Vent pour l'année scolaire 

 2022-2023. Nous vous encourageons à nous lire puisque vous retrouverez, à 

chacune des éditions, des informations importantes. 

Merci et bonne année scolaire! 
 

RESTEZ À L’AFFUT ! 

VISITEZ NOTRE SITE WEB OU NOTRE 

PAGE FACEBOOK !      

 École des Quatre-Vents | Centre de services scolaire des 

Navigateurs (gouv.qc.ca)  
 

 https://www.facebook.com/ecoledesquatrevents/ 
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À 4-Vents, on se respecte et on prend soin des gens ! 
 

Dates importantes      
 

29 août 
 

Premier jour de classe 
 

5 septembre 
 

Congé 
 

6 septembre 
 

Assemblée générale de parents 18 h 30 
 

19 septembre 
 

Journée pédagogique 
 

22 septembre 
 

Photo scolaire (l’enseignant vous enverra l’information) 
 

 

 
Informations pour la rentrée 
 
Une nouvelle année scolaire s'amorcera le lundi 29 août prochain. 
 
Les élèves du primaire sont attendus sur la cour dès 7 h 50. L'équipe-école travaille à planifier l'accueil des 
élèves. Surveillez vos courriels dans les prochains jours, vous obtiendrez plus de détails concernant la 
journée d'accueil des élèves. 
 
Pour les élèves du préscolaire, les détails de la rentrée vous seront transmis lors de la rencontre du jeudi  
25 août, 18 h 30 à l’école. 
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À 4-Vents, on se respecte et on prend soin des gens ! 
 

Mesures sanitaires 
 
Nous serons heureux d’accueillir les beaux sourires de nos 
élèves. Si vous désirez que votre enfant porte le masque, il 
pourra le faire sans problème. Veuillez noter que le « Purell » 
et le lavage des mains seront fréquents pour contrer les 
microbes. 
 

 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 
 

Veuillez pendre note que le calendrier scolaire ne sera plus remis en format cartonné aux élèves en début 
d’année. 

 
Celui-ci est disponible sur le site internet du CSSDN : 

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/sites/default/files/u1151/calendrier-2022-2023-cssdn-primaire.pdf 
 

 

  

 
Heures d’arrivée à respecter  
 
Si vous venez porter vos enfants le matin, SVP les déposer soit près du sentier sur la rue 
Roger à droite de l’école ou près des escaliers sur la rue Gingras pour qu’ils puissent se 
rendre sur la cour arrière. L’heure d’arrivée est entre 7 h 45 et 7 h 55. Prenez note que les 
cours débutent à 8 h pour le primaire et 8 h 05 pour le préscolaire. Les élèves doivent se 

rendre à l’endroit indiqué par leur enseignant pour rejoindre leur groupe et entrer dans 
l’école. 

 
Si votre enfant dîne à la maison, il doit revenir pour 12 h 45, car les cours débutent à 12 h 50. Il doit utiliser 
la porte arrière près du secrétariat pour entrer dans l’école. 
 

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/sites/default/files/u1151/calendrier-2022-2023-cssdn-primaire.pdf
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À 4-Vents, on se respecte et on prend soin des gens ! 
 

 

 
ABSENCE DES ÉLÈVES  
 
Lorsque votre enfant ne peut se présenter à l’école ou est en retard, il est nécessaire de toujours motiver son absence 
via la plateforme Mozaïk, en téléphonant au secrétariat de l’école ou par courriel, et ce, afin de connaitre le motif et la 
durée de son absence.  
Si votre enfant doit quitter l’école au courant de la journée pour un rendez-vous ou tout autre motif, SVP aviser le 
secrétariat de l’école dès le matin afin que nous puissions aviser les personnes concernées et faire préparer votre 
enfant au moment opportun.  
 
Si vous téléphonez avant 8 h le matin, nous vous invitons à laisser votre message sur la boite vocale de l’école en 
composant le 418 888-0507 poste 0.  

 

 
 

 
 
Bénévoles recherchés pour la photo scolaire 
 
Nous sommes à la recherche de trois bénévoles pour nous aider lors de la photo scolaire du 22 septembre 
prochain. Si vous êtes intéressé, communiquez avec nous au 418-888-0507 poste 19001 ou par courriel au 
quatre-vents@cssdn.gouv.qc.ca 
 
Bonne rentrée à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sherley Bernier 
Directrice 
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