
 

 

Info-parents 

Novembre  2022 

• Conseil d’Établissement 

 

Prochaine séance : mardi 29 novembre 19h  

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

 

• Dates importantes 

Vendredi 11 novembre : journée pédagogique 

Lundi 14 novembre : journée pédagogique 

 

• 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.  

 

• 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.  

 



• Page Facebook de l’école 

Suivez-nous sur Facebook !  https://www.facebook.com/ecoletaniata 

 

• Collations des élèves 

 

L’école privilégie des collations avec des aliments de bonne valeur 

nutritive.  Les pâtisseries, bonbons, barres de chocolat, croustilles, boissons 

gazeuses et boissons sucrées ne sont pas acceptées. Les aliments 

contenant des noix et arachides sont également interdits et ce, pour la 

sécurité de plusieurs de nos élèves qui ont des allergies sévères.  

 

• Tenue vestimentaire des élèves 

Votre enfant doit porter une tenue vestimentaire décente lorsqu’il est à 

l’école. Les mini-jupes, les mini-shorts (mi-cuisse), les bretelles spaghetti, les 

gilets au-dessus du nombril ne sont pas permis. De plus, aucun vêtement ou 

accessoire lié à la violence, la drogue et l’alcool n’est accepté.  

 

• Sécurité des élèves / stationnement  

Merci de votre vigilance pour la sécurité de tous nos élèves. Merci de 

réduire votre vitesse lorsque vous circulez aux abords de l’école. Merci de 

circuler sur les trottoirs et non pas dans le milieu du stationnement. 

 

• Miser sur l’effort pour aider son enfant à persévérer 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/difficultes-a-l-

ecole/effort-aider-enfant-perseverer-k1335 

 

• Normes et Modalités 

Vous les trouverez à la suite de l’Info-Parents. 

 

• Facturation effets scolaires 

Vous avez reçu la facturation des effets scolaires. La date limite de 

paiement est le 11 novembre. Si vous avez des questions concernant le 

paiement, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Sylvie au secrétariat.  

Veuillez noter que le paiement par internet est fortement encouragé. 

https://www.facebook.com/ecoletaniata
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/difficultes-a-l-ecole/effort-aider-enfant-perseverer-k1335
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/difficultes-a-l-ecole/effort-aider-enfant-perseverer-k1335


• Cour d’école 

Le comité pour le financement est à la recherche de parents qui 

aimeraient collaborer avec nous à certains moments pour le déploiement 

de différentes campagnes de financement. Merci de communiquer avec 

le secrétariat pour donner votre nom et nous pourrons ainsi communiquer 

avec vous à certains moments dans l’année quand nous avons des 

besoins. 

Voici des précisions sur l’avancement de notre projet de revitalisation de 

la cour d’école :  

Demande de subvention au Ministère : la date limite de dépôt des 

demandes a été reportée au 23 décembre. Cette bonne nouvelle nous 

permettra d’avoir davantage de temps pour préparer notre demande. A 

suivre ! 

Moyens de financement faits en Octobre 2022 

- Seconde vente de vêtements au logo de l’école 

o Total des profits : à venir  

- Œuvre d’art 

o Total des profits : 1 217$ 

- Dons : 400$ 

Moyens de financement à venir en Novembre-Décembre :  

- Recettes en pots et pots de Miel  

- Vente des carnets de rabais Antidote 

Nous sommes toujours très activement à la recherche de partenaires 

financiers (entreprises, commerces, fondations…).  

 

Vous êtes propriétaires d’une entreprise ou d’un commerce et vous 

aimeriez devenir un partenaire financier ? Vous avez du temps et/ou des 

connaissances pour faire de la sollicitation auprès de commerces ou 

entreprises ? Communiquez avec la direction de l’école et nous pourrons 

vous donner toutes les informations ainsi que des lettres à fournir pour 

appuyer des demandes de partenariat.  

 

Il est également possible de faire un don. Chaque don sera accepté avec 

plaisir et reconnaissance et sera comptabilisé rigoureusement. Pour plus 

d’informations, merci de communiquer avec Mme Sylvie au secrétariat de 

l’école au 418-839-4188. 



• Dates des étapes   

Étape # 1 : 29 août au 4 novembre     Valeur : 20% 

Les rencontres de parents auront lieu en présence à l’école, 

principalement jeudi 10 novembre en soirée.  

Les spécialistes (enseignants de musique, anglais et éducation physique) 

seront disponibles pour vous rencontrer : 

 

- M Mathieu Bruneau, enseignant éducation physique  

bruneaum3@cssdn.gouv.qc.ca 

o jeudi le 10 novembre entre 16h et 18h sur rendez-vous  

o jeudi le 10 novembre entre 18h et 20h  à la grande salle, sans rdv 

 

- M Ghislain Couture, enseignant éducation physique 

coutureg@cssdn.gouv.qc.ca 

o jeudi le 10 novembre entre 16h et 18h sur rendez-vous  

o jeudi le 10 novembre entre 18h et 20h  à la grande salle, sans rdv 

 

- Mme Marilyne Chénard, enseignante de musique 

chenardm3@cssdn.gouv.qc.ca 

o jeudi le 10 novembre entre 16h et 18h sur rendez-vous  

o jeudi le 10 novembre entre 18h et 20h  à la grande salle sans rdv 

 

- Mme Judith Gagnon, english teacher 

gagnonj72@cssdn.gouv.qc.ca 

 
o jeudi le 10 novembre entre 16h et 18h sur rendez-vous  

o jeudi le 10 novembre entre 18h et 20h  à la grande salle sans rdv  

 

- Mme Myriam Sénéchal, enseignante en musique pour les classes 

CATSA 

senechalm5@cssdn.gouv.qc.ca 

o Uniquement sur rendez-vous 

 

- Mme Andréanne Hudon, enseignante complément de tâche 

andreanne.hudon@cssdn.gouv.qc.ca 

o jeudi le 10 novembre entre 16h et 18h sur rendez-vous  

o jeudi le 10 novembre entre 18h et 20h  à la grande salle sans rdv 
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mailto:chenardm3@cssdn.gouv.qc.ca
mailto:gagnonj72@cssdn.gouv.qc.ca
mailto:senechalm5@cssdn.gouv.qc.ca
mailto:andreanne.hudon@cssdn.gouv.qc.ca


 

•  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 

Geneviève Hébert 

Directrice 
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