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MESSAGE DE LA DIRECTION
Chers parents,
 
Plus de la moitié de l’année scolaire est maintenant derrière nous… Vos
enfants déploient des efforts considérables depuis septembre et c’est tout à
leur honneur. Votre support ainsi que le nôtre sont précieux pour eux. Le
bulletin de la 2e étape arrivera au retour de la relâche. Au besoin, il vous
sera possible de vous entretenir avec le titulaire de votre enfant pour
discuter de son cheminement scolaire. Comme les prochaines semaines
seront chargées, il est primordial que votre enfant soit assidu. Absences et
retards sont donc à éviter le plus possible et nous comptons sur votre
collaboration.

Mylène Laverdière, directrice
Michèle Binette, directrice adjointe
Maxime Turgeon, directeur adjoint

9 décembre 2022
Journée pédagogique 

21 décembre 2022
Congé de Noël

4 janvier 2023
Journée pédagogique

17 février 2023
Journée pédagogique 

3 mars 2023
Journée pédagogique

6 au 10 mars 2023
Semaine de relâche

DATES
IMPORTANCES
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INSCRIPTION VIA MOZAÏK

Élèves déjà inscrits au
sein de la CSSDN Un courriel vous a été transmis 

Nouveaux élèves Période du 30 janvier au 10 février 2023

Maternelle 4 ans temps
plein Période du 30 janvier au 17 mars 2023

Maternelle 5 ans Période du 30 janvier au 10 février 2023

NOUVEAU SITE INTERNET DE NOS ÉCOLES
Vous l’avez peut-être remarqué, le site internet de nos écoles a subi un
petit rajeunissement. Vous êtes invités à le consulter pour en apprendre
plus sur nos belles écoles. 
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INSCRIPTIONS 2022-2023
La période d’inscription et de réinscription de vos enfants
est débutée. Il est très important de respecter les dates
mentionnées ci-bas. 

Pendant la période d’inscription officielle, il n’y a pas de règle de premier
arrivé, premier servi pour les inscriptions à notre école. Toutefois, vous
êtes invités à respecter les dates d’inscription de manière rigoureuse pour
éviter des désagréments. En cas de dépassement dans le nombre de
places disponibles, les règles de la politique du centre de service seront
communiquées aux gens concernés.

Les demandes de changement d'école ou de retour au bassin devront être faites à
l'aide des formulaires prévus à cet effet disponibles dans toutes les écoles du
CSSDN.
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DATES
IMPORTANCES

Les parents des élèves de 5e année recevront par courriel toutes les
informations concernant le programme d’anglais intensif pour l’année
scolaire 2023-2024 au cours du mois d’avril. Vous n’avez donc pas de
choix à faire pendant la période d’inscription actuelle. 

SEMAINE DU PERSONNEL DE NOS ÉCOLES
Parce que ce qui fait en partie la richesse de notre milieu est le précieux
personnel qui y travaille, nous tiendrons au retour de la relâche, la semaine
de reconnaissance du personnel. Ce sera le moment idéal pour témoigner à
tous ceux qui travaillent dans nos trois belles écoles que leur travail est
apprécié. Comme parents, vous recevrez une invitation à participer à une
petite activité de reconnaissance avec votre enfant. Les détails vous seront
envoyés dans un futur courriel. 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Depuis 2004, le Québec se mobilise pour valoriser la persévérance scolaire et
la réussite éducative des jeunes dans le cadre des Journées de la
persévérance scolaire (JPS). Au fil des ans, les Journées de la persévérance
scolaire (JPS) sont devenues un rendez-vous annuel de sensibilisation et de
mobilisation soulignant l’importance de s’engager auprès des jeunes et de les
encourager dans leurs efforts vers la réussite.

Ce moment fort dans l’année vise à promouvoir l’importance de la
persévérance et de la réussite scolaires des jeunes, et ce, dès leur plus jeune
âge. Les JPS nous rappellent que nous avons tous un rôle à jouer auprès
d’eux en nous sensibilisant à l’importance d’être présents pour les
encourager, les féliciter de leurs efforts et soutenir leur motivation. C’est un
événement qui se veut rassembleur afin que la communauté puisse
démontrer son appui aux jeunes dans leurs efforts vers la réussite. 
Voyez la programmation de l’édition 2023 et participez aux diverses
activités virtuelles pour soutenir votre enfant dans son parcours scolaire.

ANGLAIS INTENSIF À L'ÉCOLE DE LA RUCHE 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr
https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/preca
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395
Nouveau au premier trimestre

MÉMO DES ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES

Abonnés Twitter actuels

55
Nouveau au premier trimestre

Durant le mois de février, votre enfant sera amené à développer sa
conscience sociale et son empathie afin d’entretenir des bonnes relations
avec les autres. Par le biais du livre “As-tu rempli un seau aujourd’hui ?”
ainsi que d’autres livres portant sur le sujet, plusieurs petites activités seront
réalisées.

Marie-Ève Croteau, Kelly Poulin-Dubois et Audélie Fontaine, techniciennes
en éducation spécialisée Tournesol
François Bélanger, Éducateur spécialisé Dominique-Savio 
Isabelle Savard, technicienne en éducation spécialisée la Ruche 

CAPSULE PÉDAGOGIQUE

 Onglet « Bases de données et ressources »;  
 Onglet « Accéder aux ressources »;  
 Se « connecter aux bases de données »; 
. Onglets « Tap Touch »;
 « Créer un compte » et suivre les indications. 

Afin de permettre à votre enfant d’être plus efficace avec l’utilisation des
portables en écriture à l’école comme à la maison, j’aimerais vous suggérer un
site gratuit qui vous permettra de le faire pratiquer à la maison.

Voici une option. 

Sur le site de la bibliothèque de Lévis, il est possible d’avoir accès au TapTouch
en ligne. Il s’agit d’être abonné au réseau des bibliothèques de la ville de Lévis.
Une fois que vous êtes abonné, vous possédez alors un numéro d’utilisateur. Il
est important que votre enfant ait sa propre carte.

Rendez-vous à cette adresse : https://www.ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques/  

Ensuite, suivre ce chemin : 
1.
2.
3.
4.
5.

 
Annick Laplante pour l’équipe des orthopédagogues 

Tournesol, Dominique-Savio et Ruche (2e année)

Utilisation du portable

https://www.ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques/


Abonnés Facebook actuels
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Abonnés Twitter actuels

Visiter : www.sportscontact.ca
Cliquer sur « VOTRE ÉQUIPE »
Sélectionner l’école désirée
Mot de passe : ruche
Choisir la grandeur
Visiter l’onglet PERSONNALISER pour un autre format de logo
Effectuer votre commande

Pour y accéder

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les commandes pour Dominique-Savio se font via un bon de commande.
 
La livraison est prévue dans un délai de trois à quatre semaines et offerte
gratuitement à l’achat de 100 $ et plus. Il est également possible de
récupérer votre commande sans frais chez Sports Contact situé au 1080,
route des Rivières à St-Nicolas. Veuillez téléphoner avant d'aller récupérer
votre commande car les heures d'ouverture peuvent différer. 
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Votre enfant ne cesse de grandir, nous avons le nécessaire. 
 
Dans le cadre de la campagne de financement aux couleurs de l’école en
collaboration avec Sports Contact, plusieurs vêtements à l'effigie de notre
école sauront ravir petits et grands. 

https://www.sportscontact.ca/


395
Nouveau au premier trimestre

Abonnés Twitter actuels

Deuxième vente

Quand? Mercredi, 22 février entre 15h15 et 17H15

Où? À l’avant de l’école du Tournesol (accueil SDG)

Qui? Ouvert à tous 
(Que vous soyez parents d’élèves ou non de l’école du Tournesol, vous pouvez
vous procurer des coupons)

Coût? 20$ en argent comptant

Abonnés Facebook actuels

ICI
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT
École du Tournesol 
 
Toujours dans le but de financer notre projet d’embellissement de la cour
d’école, une nouvelle campagne de financement débutera à l’école du
Tournesol.

Il sera possible de faire l’achat de coupons à échanger contre une pizza de
format large au restaurant Mikes de St-Rédempteur pour la modique somme
de 20 $ (argent comptant seulement).

À quelques reprises durant l’année, vous pourrez vous présenter directement
à l’école du Tournesol pour acheter des coupons. Ceux-ci seront
échangeables contre une pizza classique (pepperoni fromage, garnie,
végétarienne ou napolitaine). Non seulement vous encouragez une entreprise
locale, mais vous contribuez au projet de l’école tout en facilitant la
planification de quelques repas ! 


