
 

 

Info-parents 

23 Août 2022 

Bonjour chers parents, 

C’est avec plaisir que nous accueillerons vos enfants à Taniata. Chaque 

rentrée scolaire est unique et génère de belles émotions autant chez les 

petits que chez les adultes ! Nous avons tous très hâte de rencontrer vos 

enfants !  

Tout au long de l’année, vous recevrez régulièrement des bulletins 

d'informations nommés "Info-parents". Ce moyen de communication nous 

permettra de vous transmettre des informations importantes. Merci d'y 

porter une attention particulière afin de rester informé sur la vie scolaire de 

votre enfant.  

Bonne rentrée ! 

Geneviève Hébert 

Directrice 

• Horaire 

Votre enfant est attendu dans la cour d’école lundi le 29 août selon son 

horaire. Pour les élèves du préscolaire, vous êtes attendus selon l’horaire de 

la rentrée progressive que vous avez reçu. 

Préscolaire   Primaire 

7h50 à 11h15  7h50 à 11h15  

12h40 à 13h57  12h40 à 15h05 

 

• Bienvenue à nos nouveaux élèves ! 

Tous les nouveaux élèves du primaire régulier (1ère à 6ème année) seront 

invités à une visite de l’école en compagnie de leurs parents et ce, avant 

la rentrée scolaire. Vous recevrez bientôt un appel de Mme Chantal ou de 

Mme Valérie pour vous inviter ! Si vous n’avez pas reçu d’appel le 25 aout 

en fin d’avant-midi, merci de communiquer avec le secrétariat. 



• Service de garde 

 

La pénurie de main d’œuvre n’épargne pas notre service de garde. 

Actuellement, il manque trois personnes pour combler les besoins de tous 

les élèves inscrits. Nous sommes activement à la recherche de personnes 

qui auraient des disponibilités temporaires ou à long terme pour travailler le 

midi (entre 1 et 5 midis / semaine). 

Merci de vous assurer que votre réservation correspond à vos réels besoins 

de garde. Si vous avez des changements à effectuer, merci de contacter 

rapidement Mme Andrée Pelletier par courriel : 

 service-garde.taniata@cssdn.gouv.qc.ca 

 

• Dates importantes  

 

24,25 et 26 août : journées pédagogiques / Service de garde ouvert pour 

les élèves inscrits du primaire. 

Jeudi 25 aout 18h30 (à l’école) : rencontre pour les parents du préscolaire 

Lundi 29 août : 1ère journée d’école  

Lundi 5 septembre : congé 

Lundi 19 septembre : journée pédagogique / service de garde ouvert pour 

les élèves inscris. 

 

• Assemblée générale de parents et Conseil d’Établissement 

 

C’est un excellent moyen pour vous informer sur la vie scolaire de l’école, 

les réalisations de l’année précédente et les projets à venir. De plus, pour 

les parents intéressés, il est également possible de vous impliquer dans le 

conseil d’établissement de l’école. Les élections au conseil d’établissement 

auront lieu lors de cette rencontre, trois postes sont à combler.  

Quand : mardi 7 septembre à 19h30.      Où : A l’école dans la grande salle 

 

 

mailto:service-garde.taniata@cssdn.gouv.qc.ca


• Calendrier scolaire 

 

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/sites/default/files/u1151/calendrier-

2022-2023-cssdn-primaire.pdf 

 

 

• Transport scolaire 

Le transport scolaire est en fonction à compter de la première journée de 

classe pour les élèves admissibles et inscrits. Il est à noter que ce ne sont 

pas les écoles qui sont responsables de ce dossier. Si vous avez des 

questions, nous vous invitons à communiquer directement avec le service 

de transport au 418-839-0500. Toutes les informations se retrouvent sur le site 

Internet de la CSSDN : https://web.cssdn.gouv.qc.ca/le-transport-scolaire 

 

• Photo scolaire 

 

o  27 septembre  

o Photos pour les finissants et finissantes : 12 octobre 

 

• Fournitures scolaires 

 

Vous avez reçu en juin et juillet, la liste des fournitures scolaires ainsi que la 

liste du matériel didactique à vous procurer. Nous poursuivons notre 

collaboration avec COOPSCO (https://www.coopscolevis.com/).  

Toutefois, sachez que vous pouvez vous procurer tout le matériel à l’endroit 

qui vous convient le mieux (librairie ou autre). 

Vous pouvez également consulter les listes de fournitures via le site internet 

de notre école : https://web.cssdn.gouv.qc.ca/content/rentree-scolaire-0 

Le matériel reproductible vous sera facturé par l’école au début de 

l’année scolaire.  

 

• Suivez-nous sur notre page Facebook ! 

https://www.facebook.com/ecoletaniata 
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• Gourdes d’eau  

Nous vous recommandons de fournir quotidiennement à votre enfant une 

gourde d’eau. 

 

• Campagne de financement cour d’école 

 

Nous sommes associés avec la compagnie québécoise Colle à moi. Il s’agit 

d’une compagnie d’étiquettes colorées, pratiques et durables pour 

identifier tout le matériel de votre enfant. Avec le grand nombre de 

modèles disponibles, votre enfant aura beaucoup de plaisir à choisir ses 

étiquettes. Pour chaque vente, 15% sera remis à l’école. 

 

Vous n’avez qu’à utiliser le lien suivant colleamoi.com/?a=taniata et le tout 

vous sera livré à la maison. 

 

• Coordonnées l’école  

Secrétariat : 418 839-4188           taniata@csnavigateurs.qc.ca 

Service de garde :  418 839-4188  poste 1 

service-garde.taniata@csnavigateurs.qc.ca 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcolleamoi.com%2F%3Fa%3Dtaniata&data=05%7C01%7Crivardm7%40csnavigateurs.qc.ca%7C20363676f0274e982e1308da22f0f0e7%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637860715463352920%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c1GYYu8AVCmS8X9R1DMuQTrlmaOHj%2FAzKgIKPrSItMY%3D&reserved=0
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