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418 686-4040, poste 4008 

Calendrier scolaire  

 Jeudi 16 novembre: journée pédagogique, le service de garde sera ouvert. 

 Vendredi 17 novembre: journée pédagogique, le service de garde sera ouvert. 

 Mardi 21 novembre : tournage de NoteRythme à notre école. 

Fin de la première étape 

La première étape tire à sa fin et vous avez déjà reçu une invitation en vue des rencontres individuelles avec les 
enseignants qui auront lieu les 16 et 17 novembre Cette courte rencontre vise à faire le point sur le rendement 
scolaire de votre enfant. 

Le 13 novembre, vous recevrez un coupon afin de confirmer le jour et l’heure retenus par le titulaire. 

Le 15 novembre, au plus tard en fin de journée, le bulletin de votre enfant sera disponible sur Mosaïk-Portail. Nous 
vous enverrons comme d’habitude un courriel dès que ce sera disponible. 

À titre d’information, vous trouverez joint au courriel les coordonnées et disponibilités des enseignants-spécialistes. 

Réveillon de Noël 

Suite à l’approbation du conseil d’établissement, nous vous annonçons que notre comité des grandes Fêtes prépare 
pour nos élèves un grand réveillon de Noël, le mercredi 20 décembre, après les classes, de 15h15 à 18h30. 
Plusieurs activités spéciales seront organisées pour cet événement et tous les détails vous seront communiqués en 
temps et lieux. Vous devez toutefois noter qu’il n’y aura pas de cours le jeudi 21 décembre mais que le service 
de garde sera ouvert pour les enfants inscrits. 

Nature et moment des principales évaluations  

Vous trouverez sur notre site web (sous l’onglet École - Notre école), un document complet pour chacun des degrés 
afin de vous expliquer en détails la nature et le moment des principales évaluations faites en classe cette année. 

Troisième thème du 20 novembre au 21 décembre 

Le prochain thème qui sera mis en valeur jusqu’aux vacances des Fêtes sera celui de l’ALTRUISME. Les 
enfants seront sensibilisés aux bienfaits de l’altruisme et seront invités comme chaque année à produire des 
GGG (gestes gentils et gratuits) dans leur environnement immédiat. 

Collations nutritives 

Nous vous rappelons l’importance de fournir chaque jour des collations nutritives à votre enfant et de vous assurer 
qu’il mange adéquatement avant de s’en venir à l’école. Il arrive fréquemment que des élèves se retrouvent au 
secrétariat et que madame Louise doive leur fournir une collation afin de leur permettre de se rendre jusqu’au 
prochain repas. Dorénavant, nous vous enverrons un message pour vous informer si cela se produit avec votre 
enfant, vous serez alors au courant et vous pourrez prendre les mesures qui s’imposent pour éviter cela. 
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