
   
 

   
 

         
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Un mot de vos directions  

 
Chers parents, 

 

Le festif mois de décembre débute déjà! Nous avons une bonne partie de 

l’année scolaire qui est derrière nous et nous avons réussi, grâce à votre 

collaboration et à celle de toute l’équipe, à faire en sorte que notre 

établissement scolaire assure sa mission, soit instruire, socialiser et qualifier. Bien 

entendu, les défis que nous rencontrons tous au quotidien sont grands, mais 

lorsque nous travaillons tous ensemble, en équipe, nous nous assurons d’offrir 

aux enfants une belle année scolaire. Soyez assurés que le bien-être de vos 

enfants reste toujours au cœur de nos priorités et guide chacune de nos 

actions. 

 

Nous en profitons pour vous souhaiter un beau congé et une année 2023 des 

plus agréables! 

 

Marie-Claude Matte      Caroline Dumont 

Directrice        directrice adjointe 

 

Dates importantes 
• 9 décembre : journée pédagogique. Le service de garde est 

accessible seulement pour les élèves déjà inscrits à cette journée. 

• 20 décembre : dernière journée de classe avant le long congé des 

fêtes. 

• 4 janvier : journée pédagogique. Les parents ont jusqu’au 7 décembre, 

midi, pour annuler ou inscrire leur enfant au service de garde. Cette 

inscription doit se faire par courriel à l’adresse suivante : service-

garde.st-joseph@cssdn.gouv.qc.ca 

•  

 

Normes et modalités 

 
Vous pourrez trouver les normes et modalités d’évaluation sur le site de l’école 

St-Joseph. 

 

 

 

 

Décembre 2022 

Info-parents 

mailto:service-garde.st-joseph@cssdn.gouv.qc.ca
mailto:service-garde.st-joseph@cssdn.gouv.qc.ca
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-saint-joseph
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-saint-joseph


   
 

   
 

Spectacle de musique 

 
Le vendredi 16 décembre, en après-midi, aura lieu le spectacle de musique 

de l’école St-Joseph. Il sera séparé en deux séances : 13h pour le quartier et 

14h15 pour les PALS. Compte tenu de l’espace qui est limité, chaque élève 

aura droit à un seul invité. Pour pouvoir être présent au spectacle de votre 

enfant, vous devez compléter le sondage suivant. Dans les jours précédant le 

spectacle, vous recevrez, par le biais du sac d’école de votre enfant, le billet 

d’admission pour assister à la représentation. À noter que le spectacle aura 

lieu à la grande salle. Il faudra utiliser la porte du service de garde pour entrer 

à l’intérieur de l’école. Il ne sera pas possible d’entrer par le secrétariat. 

 

De plus, à l’occasion du spectacle, nous recueillerons des dons, sur une base 

volontaire, qui serviront à soutenir l’école dans l’achat de nouveaux 

instruments de musique pour nos élèves. Aussi petit soit-il, chaque don est 

important pour nous! Voici une belle occasion de vider vos poches de votre 

petite monnaie!  

 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

 
Prenez-note que le plan de lutte sera déposé sur le site internet de l’école en 

janvier, dès que celui-ci aura été présenté au conseil d’établissement scolaire : 

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-saint-joseph 

 

 

Campagne de financement pour la réfection de la cour d’école  

 
La vente de recettes en pot pour la campagne de financement pour la cour 

d’école fut un véritable succès! Plus de 1604 pots ont été vendus! Grâce à 

votre soutien, l’école a cumulé un profit de 6 416$ pour la future cour! De plus, 

le comptoir Le Grenier recevra plus de 1604 portions de soupe pour soutenir 

les gens dans le besoin. Nous tenons à tous vous remercier pour ce soutien des 

plus précieux! 

 

Nous procèderons à la distribution des pots dans la semaine du 12 décembre. 

De plus amples détails, concernant la récupération des pots, vous 

parviendront lorsque la compagnie nous aura donné la date officielle de la 

livraison. 

 
Habillement  

 
Nous rappelons l’importance de fournir à vos enfants des vêtements qui 

conviennent à la saison hivernale. Convenablement vêtus, les élèves pourront 

apprécier davantage les sorties à l’extérieur et prendre part aux activités 

physiques proposées. Les bottes, l’habit de neige, la tuque et les mitaines sont 

de mise !!!!! 

 

Dans le même ordre d’idée, nous vous rappelons qu’il est primordial de bien 

identifier tous les vêtements de vos enfants. Les objets perdus sont très 

nombreux et malheureusement, les articles n’ayant pas été tous identifiés, il est 

impossible pour nous de savoir quels enfants en sont les propriétaires. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1kqKGvs1tgQ3O8T-MVplyf22B_qga_-Q0/edit?usp=sharing&ouid=118410367634980701710&rtpof=true&sd=true
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-saint-joseph


   
 

   
 

 

 
Message du service des communications du CSSDN 

 
En cas de 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.  

Lors de jours de tempête, l’information pour les activités et cours offerts en 

après-midi et en soirée dans les centres de formation professionnelle et 

d’éducation des adultes est diffusée à compter de 11 h. 

 

Pour être rapidement informés, vous pouvez : 

 

• consulter le site cssdn.gouv.qc.ca ou la page Facebook du 

CSSDN (CSSNavigateurs);  

 

• vous abonner à notre compte Twitter (@CSSNavigateurs);  

 

• syntoniser les stations radiophoniques.  

Consultez le document suivant pour connaître la procédure à suivre lorsque 

nous devons fermer les écoles »»» 

Souhaitons-nous une belle saison hivernale ! 

 

Denrées alimentaires pour le comptoir Le Grenier 

 
Cette année encore, le comptoir Le Grenier a placé des boites à l’entrée de 

l’école afin de recueillir des denrées pour le temps des fêtes. Voici une liste de 

produits que vous pouvez donner : 

• Produits d'hygiène (Shampoing, revitalisant, savon pour le corps, crème pour la peau, 

déodorants pour hommes et pour femmes, pâte à dents, etc.) 

• Cannage (cannes de crème de tomate, cannes de petits pois, cannes de 

macédoine, cannes de maïs en grains, cannes de maïs en crème, cannes d'haricots 

verts ou jaunes, cannes de tomates rondes, cannes de tomates en dés, etc.) 

• Condiments (ketchup, moutarde, mayonnaise, moutarde, relish, sauce BBQ, sauce 

brune, etc.) 

• Céréales de toutes sortes pour les familles (Corn Flakes, Muslix, Corn Pops, etc.) 

• Riz, pâtes (macaroni, spaghetti, etc.) 

• Tartinades (confitures aux fraises, framboises, marmelade, beurre d'arachide, 

caramel, nutella, etc.) 

• Farine, sucre, sel, poivre 

• Compotes de fruits, fromage cheez whiz 

• Biscuits soda, craquelins 

• Biscuits, desserts 

• Cartons de jus Oasis 

• Canettes de liqueur 

• Et autres produits de garde-manger de toutes sortes... 

Vêtements promotionnels de l’École St-Joseph 

 
Nous aimerions connaitre votre intérêt envers l’achat d’articles promotionnels 

au nom de l’école. Cela aiderait dans le financement de la réfection de la 

cour d’école. Merci de répondre au sondage suivant : 

https://forms.gle/Ng2viXrHdh6uuoq48 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcssdn.gouv.qc.ca%2F&data=05%7C01%7CMarie-Claude.Matte%40cssdn.gouv.qc.ca%7Cfad987cf89ac46f7ad2a08dac6792309%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C638040520848767660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CbR1vO28Q9mlCAtfX05myrXZA9cmuIKbUEcOYrDB8%2BE%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/CSSNavigateurs
https://www.facebook.com/CSSNavigateurs
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcssnavigateurs&data=05%7C01%7CMarie-Claude.Matte%40cssdn.gouv.qc.ca%7Cfad987cf89ac46f7ad2a08dac6792309%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C638040520848767660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0fYYlyivZUEoogc6g88EMNEo0I2b3Gi34p6f2mkcMjo%3D&reserved=0
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/sites/default/files/u303/fermeture-etablissements_2021-2022.pdf
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/sites/default/files/u303/fermeture-etablissements_2021-2022.pdf
https://forms.gle/Ng2viXrHdh6uuoq48


   
 

   
 

Horaire des épreuves obligatoires du MEES pour les 6e année du 

quartier en français-math : janvier 2023 

 
Nous vous rappelons que seuls les motifs reconnus suivants peuvent justifier 

l’absence d’un élève à une épreuve ministérielle : 

• Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale; 

• Décès d’un parent ou d’un proche; 

• Convocation à un tribunal; 

• Participation à un événement d’envergure. 

 
 

 
 
Fermeture pour le Temps des fêtes 

 
Veuillez prendre note que nos écoles seront fermées du 21 décembre au 3 

janvier inclusivement. Il est donc important pour votre enfant de récupérer 

tous les effets personnels qui pourraient lui être utiles pour profiter de ce 

congé, car il ne sera pas possible de vous présenter pour venir les récupérer. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

Biblius – La plateforme de prêt de livres numériques 

Du préscolaire au secondaire 
  

Chers parents, 

 

Voici Biblius, la plateforme de prêt de livres numériques qui permet à vos 

enfants d’emprunter gratuitement des livres en quelques clics seulement.  

 

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! 

 
 
 

 

Bon mois de décembre ! 

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=3YYV9VWucw0
https://www.youtube.com/watch?v=hNiRBiQ_TG8

