
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-PARENTS  Le journal mensuel   
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Événements et activités du mois de novembre 2018 
 
Jeudi 1er novembre   Photographies scolaires 
Vendredi 9 novembre   Journée pédagogique – Congé pour les élèves 
Les 15 et 16 novembre   Rencontres des parents pour le premier bulletin 
Vendredi 16 novembre                            Journée pédagogique – Congé pour les élèves 
Jeudi 22 novembre                                  Journée moustache à l’école 
Mardi le 27 novembre   Réunion du Conseil d’établissement à 18 h 00 

Vendredi 30 novembre                             Remise des fiertés de l’automne 

Novembre 2018 

Remise du premier bulletin sur le portail parents Mozaïk 
 
Le bulletin de votre enfant sera déposé sur le portail parents Mozaïk de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries.  Un courriel vous sera envoyé lorsque le bulletin de votre enfant sera accessible 
ainsi que la démarche pour y accéder.  Aucun bulletin ne sera imprimé sur papier. 

 
Voici un lien vers une page de la CSDGS qui explique comment créer un compte pour accéder au portail 
Mozaïk : https://www.csdgs.qc.ca/portailparents. 

Si vous éprouvez des difficultés à accéder au bulletin de votre enfant sur le portail, veuillez communiquer 
avec le secrétariat de l’école au (514) 380-8899, poste 4731. 

Merci.  

Rencontres parents / enseignant(e) 

 
Les rencontres de parents avec le titulaire concernant les résultats de votre enfant au premier bulletin se feront au cours 
de la semaine du 12 novembre 2018.   

 
Vous recevrez d’abord une invitation de l’enseignant(e) avec une proposition pour un temps de rencontre. Ensuite, le 
titulaire vous fera parvenir une confirmation de la date et de l’heure de votre rencontre. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance du bulletin de votre enfant sur le portail parents Mozaïk avant cette rencontre. 
 

Départ autobus  

Nous vous rappelons que pour assurer la sécurité de vos enfants, il n’est pas possible pour un enfant de retourner dans 
l’école une fois qu’il est à bord de l’autobus. Il devra donc récupérer les objets manquants le lendemain.  

Nous vous remercions de votre compréhension.  

https://www.csdgs.qc.ca/portailparents


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Le conseil d’établissement 
La première rencontre du conseil établissement a eu lieu le mardi 9 octobre 2018. Lors de cette rencontre, nous avons procédé à 
la nomination de certains postes : 

 
Présidente : Karine Crubilé 
Vice-présidente : Geneviève Bourdon 

 
 
La prochaine rencontre du C.É. est prévue le mardi 27 novembre 2018 à 18 h 00.   

Nos fiertés de l’automne 
 
Lors d’un rassemblement au gymnase, le 30 novembre, nous remettrons des certificats de félicitations aux élèves que nous 
souhaitons reconnaître. Chaque enseignant a sélectionné différents élèves de leur classe et nous a signifié la mention qu'il 
souhaitait voir apparaître sur le certificat de l’élève. Sachez que nous aurons la chance de souligner le travail, les efforts et les 
comportements de tous nos élèves au cours de l’année scolaire puisque nous reconduirons cet événement quelques fois dans 

l’année. Des photographies de nos fiertés de l’automne seront affichées sur le site Internet de notre école très prochainement.   

Collecte de goupilles de canette et d’attaches à pain  
 
Pour une huitième année consécutive, notre école fera la collecte de goupilles de canettes et d’attaches 
à pain. Nous sollicitons donc votre collaboration dans le ramassage de celles-ci.  
Merci de les faire acheminer à l’école par votre enfant.  
 

 

Dates des épreuves ministérielles 
Dans le but d’organiser vos rendez-vous, et pour éviter les conflits d’horaire, nous vous mentionnons à l’avance les dates prévues 
pour les épreuves obligatoires de fin de cycle. Nous vous rappelons que la présence de votre enfant est requise lors de ces 
journées. Nous vous remercions à l’avance de votre habituelle collaboration.  
 
-Épreuves obligatoires fin du 2e cycle du primaire (4e année) 

28 et 29 mai   Français lecture, langue d’enseignement 

4 au 6 juin   Français écriture, langue d’enseignement  

 
-Épreuves obligatoires fin du 3e cycle du primaire (6e année) 

23 et 24 mai  Français lecture, langue d’enseignement 

28 et 29 mai  Français écriture, langue d’enseignement 

10 au 14 juin Mathématique 

 
 

Maxime Dupré et Vanessa F. Boyer,  
Votre équipe de direction 

 

Objets de la maison 
Afin d’éviter des conflits et des pertes, nous vous rappelons qu'il est interdit pour les enfants d'apporter un jeu ou des objets 
personnels de la maison (sauf en cas d’activités spéciales). 

Merci de votre collaboration. 


