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MOT DE LA DIRECTION
Madame Marie-Claude Matte

Chers parents,

 Les classes sont commencées depuis un mois maintenant. La période
d’adaptation de votre enfant à sa nouvelle école, sa nouvelle classe et
ses nouveaux enseignants tire donc à sa fin. Durant l’année, notre
priorité sera de faire en sorte que votre enfant se sente bien dans nos
écoles, qu’il n’hésite pas à demander de l’aide au besoin, qu’il
entretienne des relations de qualité avec les autres enfants, qu’il soit
respectueux et respecté et bien entendu, qu’il chemine dans ses
apprentissages. Pour cela, il aura besoin de vous et de nous pour
l'accompagner. Vous pouvez compter sur la collaboration de l'équipe de
l'école St-Joseph.
Bon mois d'octobre. 

OEUVRE RÉALISÉE
PAR 

LES ÉLÈVES DU
SERVICE DE GARDE

PREMIÈRE COMMUNICATION

Les premières communications seront disponibles dès samedi le 15
octobre sur le portail Mozaïk. 

SECRÉTARIAT: 418-838-8562
COURRIEL: ST-JOSEPH@CSSDN.GOUV.QC.CA



 DATES IMPORTANTES
 

3 OCTOBRE     JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
4-5 OCTOBRE  PHOTO SCOLAIRE
10 OCTOBRE    ACTION DE GRÂCE
19 OCTOBRE    REPRISE PHOTO ET 6E FINISSANTS
28 OCTOBRE   JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
31 OCTOBRE   JOUR DE L’HALLOWEEN 

 

FACTURATION DES EFFETS SCOLAIRES 

Par Madame Jade,  secrétaire d'école

Vous al lez recevoir  à  la  mi-octobre la  facture
des effets scolaires de l ’année 2022-2023.
El le sera disponible sur le  portai l  Mozaïk.  S i
vous avez des quest ions,  vous pouvez
communiquer avec moi .  Deux versements
sont possibles.  

AUX PARENTS DU PALS

Par madame Carol ine Dumont,  directr ice
adjointe

Prenez note que vous devez donner une
autorisat ion écr ite aux survei l lants de
Pointe-Levy seulement s i  votre enfant prend
l ’autobus et  qu’ i l  quitte avec vous avant 16h.
S’ i l  quitte avec vous après 16h,  vous n’avez
pas besoin de donner d’autorisat ion.  

REMERCIEMENTS

Mme. Roxane, enseignante au préscolaire, tient à
remercier le Club Lions, les Chevaliers de Colomb
ainsi que le propriétaire du Resto-Pub Ryna pour les
dons qu’ils ont faits. Grâce à eux, les élèves de cette
classe pourront faire du yoga de façon plus
confortable!

Les 3 classes de 4e année de mesdames Geneviève,
Mylène et Marie-Josée tiennent à remercier le Club
Lions de Lévis ainsi que les Chevaliers de Colomb de
Lauzon pour leur contribution financière à leur projet
"Jeunes maraîchers gourmands". Grâce à ces dons, le
projet prend racines et le potager hydroponique peut
entrer en fonction!
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HALLOWEEN

Par votre comité des fêtes

 La fête de l ’Hal loween se t iendra le 31
octobre.  Les déguisements seront autorisés.
I l  est  important que votre enfant soit
capable de marcher sécurita irement et  que
sa vue ne soit  pas obstruée.  
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DÉBARCADÈRE LE MATIN

Prenez note que le matin,  pour la  sécurité de
votre enfant ,  i l  faut ut i l iser  la  boucle de la
rue St-Narcisse pour déposer votre enfant.  I l
ne faut pas les la isser au débarcadère des
autobus devant la  c lôture de l ’école.

 

LA JOURNÉE DES PARENTS

Par l ' inst itut  des troubles d'apprentissage

Les débuts d’année scolaire peuvent avoir  un
impact sur vous et  vos enfants et  ce,  pour le
reste de l ’année.

Pour notre première Journée-parents le 15
octobre prochain,  nos conférencières
expertes vous expl iqueront comment le
cerveau apprend et vous proposeront de
saines habitudes à adopter pour une année
scolaire réussie.

Inscr ivez-vous et  prof itez de nos
conférences gratuites.  Vous bénéfic iez
également de la  rediffusion gratuite de la
major ité des conférences pendant 30 jours
après l ’événement.

               M' inscr ire maintenant

Voyez vos courr ie ls  pour plus de détai ls .  

TRANSPORT

Pour dénoncer l ’ int imidat ion dans le
transport  scolaire,  vous pouvez communiquer
au 418-838-8310 (poste 27739.  ASSEZ) .
C’est  anonyme et confidentiel .  Pour toute
autre quest ion relat ive au transport  scolaire,
vous devez communiquer avec le service de
transport  du centre de service scolaire au
838-8310 ou au st@cssdn.gouv.qc.ca 

https://institutta.typeform.com/to/Elne5bum
mailto:st@cssdn.gouv.qc.ca

