
   

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Lévis, le 11 janvier 2023 
 

Chers parents, 
 

Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter bonheur et santé en cette nouvelle année ! 
Nous avons le plaisir de vous transmettre l’Info-Parents du mois de janvier. Vous y 
retrouverez les informations importantes. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de 
plus amples informations.  

Concert de musique : un succès ! 

Les deux journées de concert de musique se sont déroulées telles que planifiées grâce à 
l’équipe-école et à vous chers parents qui ont suivi les consignes demandées. Je remercie 
les parents bénévoles pour le soutien à notre enseignant de musique, M. Frédéric.  
 
La contribution volontaire s’élève à 1 892.85 $. L’argent amassé servira à payer les frais 
reliés à la réalisation des concerts et à l’achat d’instruments de musique.  
 
Un immense MERCI !!! 
 

Collecte de cannettes et bouteilles vides 

La collecte de cannettes et de bouteilles vides se déroulera le samedi 14 janvier de 9 h à 
13 h à l’entrée de l’école, on vous attend en grand nombre ! 

Reconstruction du site internet de l’école Ste-Hélène 

Le centre de services scolaire des Navigateurs se refait une beauté concernant son site 
internet et celui des écoles. Dès le 25 janvier prochain le matin, le nouveau site internet sera 
disponible. Nous sommes encore à travailler sur le contenu pour que vous puissiez vous y 
retrouver facilement.  
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Inscriptions scolaires 2023-2024 

 
ÉLÈVES DÉJÀ INSCRITS 
 
La période officielle d’inscription aura lieu du 
30 janvier au 10 février 2023. Vous recevrez un 
courriel pour vous dire que vous pouvez 
maintenant accéder à Mozaïk portail pour 
procéder à la réinscription pour l’an prochain. 
Vous pourrez via le portail faire des demandes 
de changements d’école et/ou un avis de déménagement. Vous pouvez toujours 
communiquer avec le secrétariat pour toute question.  
 
Pour les élèves inscrits au préscolaire 4 ans temps plein et au programme passe-partout en 
2022-2023. Le même processus de réinscriptions devra être fait, c’est-à-dire, par le portail 
Mozaîk.  
 
Pour les élèves qui ne sont pas dans leur bassin, lors de l’inscription, vous pourrez constater 
que le formulaire est déjà rattaché à la bonne école.  
 
NOUVEAUX ÉLÈVES 
 
Pour les parents qui ont des enfants qui vont s’inscrire pour l’an prochain soit pour le 
programme passe-partout, maternelle 4 ans ou 5 ans, vous devrez vous diriger sur le site 
internet de l’école sous l’onglet « Informations aux parents » et cliquer sur 
« INSCRIPTIONS » pour prendre rendez-vous sur le calendrier Calendly à partir du 25 
janvier prochain. 
 
Pour les élèves du préscolaire 4 ans temps plein et de Passe-Partout, cette période débutera 
aussi le 30 janvier et se terminera le 17 mars 2023. Pour la maternelle 5 ans, la période se 
termine 10 février 2023.  
 
Par la suite, remplissez et imprimez les documents qui correspondent au degré scolaire de 
votre enfant et apportez-les lors de votre rendez-vous. Si ce n’est pas possible pour vous de 
les imprimer, vous les complèterez à l’école lors de votre rencontre. N’oubliez pas d’apporter 
vos preuves de résidences, comme permis de conduire, carte d’assurance maladie et/ou tout 
autre fournisseur qui vous envoie de l’information et/ou votre adresse maison apparaissent.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec la secrétaire, madame Chantale, pour toute question.  
 
Adresse Web de l’école : à venir par courriel  
 
Pour nous joindre : 418 834-2472 poste 0 pour le secrétariat. 
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Rappel : Les conférences Web Aidersonenfant.com 

Vous avez reçu dernièrement le signet pour le code d’accès. Nous vous invitons à vous 
inscrire si cela n’est pas déjà fait pour avoir accès à toutes les Conférences Web 
Aidersonenfant.com. 

Offertes aux parents et enseignants, ces conférences de grande qualité vous offrent 
l’opportunité d’avoir accès, dans le confort de votre foyer, à des sommités du domaine 
de l’éducation et de la parentalité offrant des outils simples et concrets. 

Pour avoir accès aux conférences, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et suivre les 
instructions du document d’information.  

Comment profiter de cet abonnement 
 
Cliquer sur le lien: https://aidersonenfant.com/activation?key=727CKE 
OU 
 
Visitez le https://aidersonenfant.com/activation et entrez le code d’activation suivant: 
727CKE 
 
Cet abonnement vous donne accès gratuitement à: 

● 24 Parcours parents: capsules vidéo avec les meilleurs spécialistes qui abordent des 

thèmes d’actualité. 

● 30 groupes de discussion avec d’autres parents: pour ne plus être seul. 

● 12 événements en direct avec nos experts: posez toutes vos questions. 

Votre accès tout compris est valide pour vous sans frais jusqu’au 15 août 2023. 

Bon visionnement! 

 

Journée pédagogique janvier 2023 

La prochaine journée pédagogique selon le calendrier scolaire sera le lundi 

30 janvier. 

 

Rencontre du conseil d’établissement 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 10 janvier à 19 h.  
 
Merci à l’avance ! 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Faidersonenfant.com%2F&data=04%7C01%7Csteve.morneau%40csnavigateurs.qc.ca%7C10dab29a02a54060bca308d99aea0b62%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637711152267017628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sD1dAAR1UlijQOPjkvmjxay8Q782JBbizNdxwWAVOdk%3D&reserved=0
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Défi pour les élèves de l’école : RAPPEL 

Nous encourageons les élèves à réaliser des défis-écoles en lien avec les bons 
comportements et le civisme. Le deuxième défi que nous allons travailler durant les 
prochaines semaines est en lien avec la bienveillance : « As-tu rempli ton seau de geste et 
paroles bienveillantes envers les autres ? » Tous les gestes et paroles en lien avec le 
civisme sont à souligner. Je vous invite à encourager vos enfants à adopter des 
comportements en lien avec le civisme à la maison (bonjour, SVP, merci, respect du droit de 
parole, etc.).  
 

Voici un lien YouTube pour la narration de l’histoire « As-tu rempli un seau aujourd’hui? ». 

https://www.youtube.com/watch?v=qR2FUyRTSV8&t=320s 

Mot du service de garde :  

Lorsque vous venez reconduire votre enfant le matin, nous vous demandons de vous assurer 
que celui-ci ait déjà son pantalon de neige sur lui. Le froid est bien installé et nous sommes à 
l’extérieur le matin.  
 
Nous vous rappelons qu’il est très important de bien identifier les vêtements de votre enfant. 
Nous avons des vêtements non réclamés dans le hall d’entrée. Les vêtements seront 
envoyés au centre d’entraide de Breakeyville avant la semaine de relâche si rien n’est 
réclamé.  
 
Nous sommes à la recherche de papier brouillon pour que les enfants puissent faire des 
dessins libres et du découpage. Si vous connaissez des gens ou des compagnies qui en 
auraient, merci de les aviser que nous sommes intéressés.  

Collations 

L’école offre des collations aux élèves en dépannage. Nous remarquons que plusieurs 
élèves n’ont plus de collation pour la période de 15 h 20 à 18 h. Il arrive que votre enfant ait 
besoin de plus de deux collations dans sa boîte à lunch certains jours. Nous vous remercions 
de vérifier avec votre enfant ses besoins en collations pour la journée.  
 
 
Merci de votre grande collaboration et au plaisir de travailler ensemble ! 

 
 
_________________________________ 

Steve Morneau, directeur 
 

Mission : Chaque élève, un potentiel à développer 
 

Vision : Une équipe bienveillante pour la réussite 
 

Valeurs : Respect, persévérance et bienveillance 

https://www.youtube.com/watch?v=qR2FUyRTSV8&t=320s

