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Bienveillance ~ Estime de soi ~ Dépassement  
 

L’Écho du Vent  
  JOURNAL DESTINÉ AUX PARENTS DE L’ÉCOLE DES QUATRE-VENTS 

  

 
Bienveillance – Estime de soi - Dépassement 

   

 
 

Dates importantes      

28 octobre Journée pédagogique 

11 et 14 novembre Journées pédagogiques 

29 novembre Rencontre du conseil d’établissement, 19 h 

9 décembre Journée pédagogique 

 

RESTEZ À L’AFFUT ! 

VISITEZ NOTRE SITE WEB OU NOTRE 

PAGE FACEBOOK !      

https://web.cssdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-quatre-vents 
 

 https://www.facebook.com/ecoledesquatrevents/ 

https://web.cssdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-quatre-vents
https://web.cssdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-quatre-vents
https://www.facebook.com/ecoledesquatrevents/
https://www.facebook.com/ecoledesquatrevents/


École des Quatre-Vents Octobre- Novembre 2022 

 

À 4-Vents, on se respecte et on prend soin des gens ! 
 

 

1ère communication, rencontre de parents et bulletin 
 
 

Voici des informations importantes : 
 
Vous aurez accès à la 1re communication de votre enfant sur la plateforme Mozaïk dès le 
15 octobre. Prenez un temps pour la regarder avec lui, le féliciter ou fixer des objectifs, 

s’il y a lieu. 
 
Le bulletin sera disponible vers le 10 novembre 2022 et vous serez invités à venir rencontrer les 
enseignants de vos enfants. Vous devrez prendre rendez-vous avec eux. Pour se faire, tous les 
enseignants enverront la même journée, un lien pour que vous puissiez vous inscrire. Surveillez vos 
courriels entre le 31 octobre et le 4 novembre.  
 
 

 
 
 

 

Rappel - Facturation du matériel didactique 2022-2023 
 

Vous avez jusqu’au 18 octobre 2022 pour effectuer votre paiement. 

 

Notez qu’une seule facture est émise par enfant. Par conséquent, contrairement au service 

de garde, ce coût n’est pas divisé pour les parents séparés. Merci de faire un paiement 

individuel pour chacun de vos enfants. 

 

Le paiement peut être effectué par chèque à l’ordre du Centre de services scolaire des 

Navigateurs ou par Internet via votre institution financière. 

 

Sachez qu’il est possible de prendre entente auprès de la direction si vous ne pouvez 

effectuer votre paiement avant la date limite fixée et/ou en un seul versement. 
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À 4-Vents, on se respecte et on prend soin des gens ! 
 

Cross-Country du CSSDN 
 
Nous aimerions féliciter tous nos élèves de 6e année ayant participé au Cross-Country le 6 octobre dernier. 
Notre école a fait belle figure, car Benjamin Bolduc s'est classé 2e et Lénaëlle Croteau 3e! Ils iront aux 
régionaux le 16 octobre prochain! Félicitations à nos deux représentants! 
 

 

 
 
 

RAPPEL - 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. 
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À 4-Vents, on se respecte et on prend soin des gens ! 
 

 

 
Habillement  
 
Le temps froid frappera à nos portes sous peu. Puisque 
la sortie à la période du midi est d’au moins 30 
minutes, il serait important que les enfants soient bien 
vêtus afin de profiter au maximum de celle-ci. 

 
 

 
 
Objets de la maison   
 
Les objets de la maison doivent demeurer à la 
maison à moins de recevoir un message du 
titulaire ou de l’éducatrice pour une activité 
spéciale. 

 

 
Objets perdus 

Plusieurs objets perdus sont à la recherche de leur propriétaire. Si votre enfant est à la recherche 

de quelque chose, vous pouvez l’inviter à aller vérifier aux divers endroits prévus à cet effet. Lors de 

la rencontre de parents qui aura lieu en novembre, une table sera mise à la 

disposition des parents afin de vérifier si des effets appartiennent à vos enfants. 

 

Merci de votre attention. 
 

 
Voyage prévu avec votre enfant sur temps de classe 

 
Vous avez fait le choix de partir en vacances ou d’autoriser votre enfant à pratiquer une activité sur le temps 
de classe. Nous vous souhaitons un bon voyage, une belle activité.   
 
Cependant, compte tenu du nombre grandissant de parents qui font ces choix, veuillez noter que nous ne 
pouvons nous engager à vous remettre à l’avance le travail qui sera fait en classe lors de ce congé. 
 
Voici notre politique : 
 
AVANT DE RÉSERVER VOTRE VOYAGE… ou D’AUTORISER UNE ACTIVITÉ…  
 
Comme nous ne prévoyons pas de reprise d’examen, nous vous demandons de vous assurer qu’aucun 
examen n’est prévu pendant vos vacances. 
 
À votre retour, l’enseignant(e) remettra à votre enfant le travail vu et fait par les autres élèves de la classe 
en son absence. 
 
Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre enfant effectuera le travail au retour et récupérera 
les notions enseignées en son absence, s’il y a lieu.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 
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À 4-Vents, on se respecte et on prend soin des gens ! 
 

 
SERVICE DE GARDE 

 
Prochaines journées pédagogiques 

 
Vendredi 28 octobre : Gym-Mobile 

Vendredi 11 novembre : Centre multifonctionnel (Danse avec le studio Hypnose) 
Lundi 14 novembre : Fabrication de cartes de Noël au profit du Relais pour la vie 

 
 

 

 
Halloween!! 

  
 

Lundi 31 octobre 2022 :  

Les élèves pourront se déguiser toute la journée. 

Informations à venir des titulaires !!! 

 

 

 

 

Cordialement, 

 

 

 
 
Sherley Bernier  
Directrice 

 
 
 

 
 


