
 

 

Info-parents 

Décembre 2022 

 

• Conseil d’Établissement 

Prochaine séance : 1er février 2023 19h  

Vous êtes toujours les bienvenus si vous souhaitez assister aux rencontres.  

 

• MERCI au IGA Pépin de St-Jean-Chrysostome pour sa contribution de 

500$ à notre projet de cour d’école.  

  

 

• Dates importantes  

Vendredi 9 décembre : journée pédagogique 

21 décembre au 3 janvier inclusivement : Congé / L’école sera fermée.  

4 janvier : Journée pédagogique / le service de garde sera ouvert pour les 

élèves inscrits. 

 

• Ponctualité des élèves  

 

Nous constatons que plusieurs élèves arrivent régulièrement en retard le 

matin. Un élève qui arrive en retard en classe, c’est toute la classe que ça 

dérange. Afin de maintenir un climat propice aux apprentissages et de 

maximiser les conditions gagnantes à offrir à tous nos élèves, nous sollicitons 

votre collaboration pour vous assurer que votre enfant arrive à l’heure le 

matin. La cloche sonne à 7h45 et le début des cours à 7h50.  



• Absences des élèves  

Lorsque votre enfant doit s’absenter, vous devez nous en aviser. Vous 

devez signaler l’absence de votre enfant via Mozaik. De cette façon, 

l’école et le service de garde seront instantanément avisés.  

 

• Départ des élèves en cours de journée 

 

Nous remarquons que beaucoup d’élèves quittent l’école à différents 

moments de la journée pour des rendez-vous ou activités.  Nous vous 

serions reconnaissants de respecter les heures de classe et de venir 

chercher votre enfant seulement lors des  récréations (9h50 à 10h10 et de 

13h40 à 14h), durant l’heure du dîner ou à la fin des classes à 13h57 pour le 

préscolaire et à 15h05 pour le primaire et ce, afin de ne pas perturber le 

déroulement des cours et maximiser un climat propice aux apprentissages 

de tous nos  élèves.  

 

• Absences pour voyages ou activités sportives 

 

Si vous faites le choix de partir en vacances avec votre enfant ou de 

l’autoriser à pratiquer une activité sur le temps de classe, veuillez noter que 

nous ne pouvons pas nous engager à vous remettre à l’avance le travail 

qui sera fait en classe lors de ce congé.  Il est de votre responsabilité, de 

vous informer du travail à reprendre à son retour et à voir à ce que le tout 

soit fait.  Malheureusement, l’enseignement dispensé en classe, les 

discussions, les travaux d’équipe ainsi que les activités de manipulation qui 

permettent à votre enfant de construire ses connaissances et d’acquérir 

des compétences ne pourront pas être reprises. Il n’y aura pas 

d’enseignement en ligne offert pour des élèves qui devraient s’absenter 

pour un voyage et/ou être en confinement suite à un retour de voyage. 
 

 

• Formulaires demandés par des professionnels de la santé 

Lorsqu’un professionnel de la santé souhaite que l’enseignante de votre 

enfant remplisse certains documents ou questionnaires, nous vous 

demandons un délai d’au moins une semaine. En deçà de ce délai, nous 

ne pouvons pas nous engager à vous remettre le document à temps. 

 



• 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. 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. 

 

• Biblius 

 
 

Biblius – La plateforme de prêt de livres numériques 
Du préscolaire au secondaire 

 

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 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcssdn.gouv.qc.ca%2F&data=05%7C01%7Cgenevieve.hebert%40cssdn.gouv.qc.ca%7Cfad987cf89ac46f7ad2a08dac6792309%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C638040520849892523%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hMGBMeHgVTFAovMHDN2Kj3YPHNeORKKLW0jiDBpUULo%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%7Cgenevieve.hebert%40cssdn.gouv.qc.ca%7Cfad987cf89ac46f7ad2a08dac6792309%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C638040520849892523%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xFLHtgPOB6cldEPrM0wPhmI9TrGCo1BcK%2FLfNnK2%2FOc%3D&reserved=0
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


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. 

 

 

• Réaménagement de la cour  

 

Phases du projet 

Phase 1 : Remplacement du module de jeu, réaménagement des terrains 

de soccer sur gazon naturel. 

Automne 2023 

 

Phase 2 : ajout de tables et de bancs, création d’un espace collaboratif, 

ajout de balançoires et de barres latérales, agrandissement du carré de 

sable et création d’un terrain de kick ball. 

Été-automne 2024 

 

Phase 3 : création d’un parcours moteur dans le boisé 

Été-automne 2025 

 

Argent amassé 

A ce jour, nous avons 15 745$.  

Don du IGA Pépin St-Jean-Chrysostome : 500$ 

Contribution de l’école : 3 700$ 

Contribution du CSSDN : 5 000$ 

Campagnes de financement et dons : 6 545$ 

Profits de la campagne Recettes en pots et miel : à venir ! 

 

Demande au Ministère  

Une demande de subvention de 100 000$ sera déposée au Ministère au cours des 

prochains jours.  

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


• Facturation  

Au cours des dernières semaines, vous avez reçu la facturation pour les 

effets scolaires et le parascolaire. Merci de payer le solde de votre état de 

compte dans les plus brefs délais si ce n’est pas déjà fait. 

 

•  Horaire de l’école Taniata 

 

Préscolaire   Primaire 

7h50 à 11h15   7h50 à 11h15  

12h40 à 13h57  12h40 à 15h05 

 

• 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 

 

• Suggestion de cadeaux 

Nous vous proposons une petite liste d’idées cadeaux à offrir à vos 

enfants afin de passer du temps de qualité en famille ainsi que développer 

certaines habiletés scolaires et cognitives dans le plaisir. 
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Geneviève Hébert 

Directrice 
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