
 

Bonjour chers parents, 

 

Voici quelques informations concernant ce qui se passe à notre école. 
 

 

Livres de référence  
Vous vous questionnez sur les sujets tels que : TDA (déficit de l’attention), dyslexie, dyspraxie, TSA (trouble du 

spectre de l’autisme), estime de soi, anxiété, dysphasie, etc. ?  Il est possible, dès aujourd’hui, d’emprunter ces 

livres à l’école. 

 

Journées pédagogiques 
Le 1er, 15 et 18 novembre prochain, les élèves seront en congé. Le vendredi 1er novembre sera une journée au cinéma pour visionner 

le film «La famille Addams». Ensuite, les élèves iront jouer aux quilles. Le vendredi 15 novembre, les élèves demeureront au service 

de garde pour une journée rigolote sous la thématique «Des poilus». Le lundi 18 novembre, les élèves inscrits au service de garde 

auront la chance de vivre une journée sous le thème de «La chasse aux sorcières» avec Animagerie. 

Merci à tout le personnel du service de garde pour les activités stimulantes que vous offrez aux élèves 

 

 

Évaluations  
La première étape se termine bientôt et plusieurs élèves font des évaluations. Il est important de prendre de 

saines habitudes de vie pendant cette période parfois stressante. Un sommeil réparateur, une bonne 

alimentation et de l’exercice physique aident les élèves à être plus disponibles pour faire face aux évaluations. 

Merci d’être là pour accompagner vos enfants dans ces moments! 

 

 

Bulletins  
Vous recevrez, sous peu, une lettre vous informant que c’est le moment de prendre rendez-vous avec l’enseignante 

de votre enfant afin de faire le point sur son cheminement scolaire. Cette rencontre vous permet de discuter des 

points forts et des points à travailler chez votre enfant. Votre présence est importante pour nous et pour celui-

ci. Nous comptons sur votre collaboration habituelle. 

Le bulletin sera disponible via le portail Mozaïk parents à partir du 14 novembre à 15 :00. Comme nous avons pris 

le virage vert, il n’y aura pas de bulletins en version papier. 

Si vous avez besoin d’aide pour consulter le portail, vous pouvez communiquer avec le secrétariat.  

 

 

Habillement 
L’hiver est à nos portes et il commence à faire de plus en plus froid. Merci de prendre le temps d’envoyer des 

mitaines, tuques, foulards et bottes! Le vent souffle fort sur la cour et il fait souvent très froid. Il est important 

d’identifier tous les vêtements de vos enfants, c’est ainsi plus facile de retrouver les propriétaires.  
 

Activités à l’école  
Plusieurs sorties sont prévues pour le mois de novembre pour tous les niveaux Je vous invite à consulter le calendrier de votre 

enfant pour connaitre les activités auxquelles il aura le plaisir de participer. 
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Le p’tit journal  

d’Henri 

«Je construis mon avenir! 

» 
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Lucie Joannisse 

Directrice 

 

Modules et fin des classes  
Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux élèves qui ne demeurent pas au service de garde de quitter le 

terrain de l’école dès la fin des classes. Certains élèves s’amusent dans les modules et il n’y a pas de surveillance. 

L’école se dégage de toutes responsabilités si un élève se blesse après les heures de cours.  
 

Fermeture d’école OK 
L’hiver peut nous réserver des surprises ! En cas de tempête de neige ou de verglas, nous vous demandons de 

syntoniser la station radiophonique BOOM-FM 106,5 qui se fera un devoir de vous informer entre 6h00 et 6h30 le 

matin sur les fermetures d’école de notre Commission. De plus, vous pouvez consulter le site internet suivant : 

www.cssh.qc.ca. Veuillez prendre note que lors de tempêtes de neige, le service de garde sera également fermé.  
 

 

Retards et absences OK 
Il arrive que certains élèves soient en retard le matin et le midi. Nous vous demandons d’être vigilants, car cela dérange le 

bon fonctionnement de la classe. De plus, nous recevons plusieurs appels qui concernent l’organisation des retours à la 

maison. Nous devons alors déranger toute la classe pour informer un élève. Il serait aidant de prévoir le tout avant 

de partir le matin en l’inscrivant dans son agenda. Pour terminer, il est aussi important d’informer une éducatrice du service 

de garde lorsque vous quittez avec votre enfant. Certains parents oublient de le mentionner à une éducatrice et nous devons 

déployer un branle-bas de combat pour chercher l’élève manquant.  

 

 

 
 

Nathalie Labrecque 

Directrice 
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