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Chers parents,

C'est avec grand plaisir que je vous partage notre Info-Parents du mois de novembre. 
Ce mois-ci,  vous aurez l’opportunité de rencontrer l ’enseignant(e)  de votre enfant dans la semaine du
15 novembre. Lors de cette rencontre, vous aurez les informations sur la progression des
apprentissages ainsi que du comportement de votre enfant. Vous recevrez un courriel d’ici quelques
jours vous invitant à prendre un rendez-vous. 

J'en profite pour souligner la Semaine de professionnelles et professionnels de l ’Éducation qui aura lieu
du 15 au 19 novembre 2021. Les professionnelles et professionnels offrent des services d’aide aux élèves
et de soutien pédagogique. Profitons de cette semaine pour leur signifier notre appréciation!

Jean-François Taylor-W.

- Novembre -
2021
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Le mois de novembre est arrivé et le froid aussi. Les enfants 
 sortent à l'extérieur à  tous  les  jours,  il est donc  important
de les vêtir convenablement. 

Un manteau, une tuque, un cache-cou, des mitaines et des
bottes  sont  obligatoires.  N'oubliez pas de bien identifier tous
les items de votre enfant.

Température
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Nous vous rappelons qu'il est important de veiller à ce que votre enfant ait tout son  matériel  
à  son  arrivée  à  l'école.  Les  élèves  ne  seront  plus  autorisés  à appeler son parent  pour 
 qu'il vienne lui porter ce qu'il a oublié (souliers, bouteilles d'eau, etc.). À l'exception des boîtes
à diner, bien entendu !

Articles oubliés à la maison



Vous recevrez la première communication le vendredi 12 novembre dans le sac d'école de votre
enfant. Dans cette enveloppe, vous y trouverez  deux  copies,  l'une  est  à  rapporter  signée 
 à  l'école et l'autre est à conserver à la maison. 

Les  rencontres  virtuelles  pour  cette  première  communication auront lieu durant la semaine
du 15 au 19  novembre.  L'enseignant(e) de votre enfant vous enverra un choix d'horaire et un 
 lien Meet pour la rencontre dans les prochains jours.

Les  parents  des  élèves  qui  ont  un  plan  d'intervention recevront une copie jointe à la
première communication. Nous vous demandons d'en prendre connaissance  avant  la  rencontre  
virtuelle  avec l'enseignante.  Si  tout  est  conforme,  nous  vous  prions  donc  de  bien vouloir le
signer et de retourner la copie originale à l’école le plus rapidement possible. La deuxième
copie est pour vos dossiers. 

Première communication 
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Plans d'intervention



La prochaine rencontre virtuelle du conseil d'établissement aura lieu lundi le 29 novembre à
18h00. Nous vous rappelons que ces rencontres sont publiques et que les parents qui désirent
y assister sont les bienvenus. Pour les intéressés, veuillez vous informer auprès de la
secrétaire pour obtenir le lien Meet de la rencontre. L'ordre du jour et les procès-verbaux
sont disponibles sur le site internet de l'école.

Conseil d'établissement
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Habiletés sociales : Vers le Pacifique
Cette année, l'école travaille avec le programme "Vers le
Pacifique" pour permettre aux élèves de développer leurs
habiletés sociales par le biais d'ateliers dynamiques animés
en classe. Afin de souligner leurs bons coups, les élèves
obtiennent une "plume" à coller sur l'oiseau Mme Pacifique.
Une fois l'oiseau rempli de plumes, tous les élèves de l'école
auront une activité récompense. Des thèmes différents sont
proposés aux élèves au cours de l'année, pour le mois de
novembre, il s'agit de l'entraide.



Les membres de l’OPP, se rencontreront virtuellement vers la fin novembre. Lors de la
rencontre, nous discuterons des projets à venir, de la bibliothèque ainsi que de la mobilisation
parentale. Nous partagerons le lien de la rencontre sous peu. 

Rencontre de L'OPP
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Semaine des profesionnelles et professionnels
de l'éducation (15 au 19 novembre)
Les professionnelles et professionnels de l’éducation accompagnent toute la communauté
d’élèves et leur approche individuelle est ancrée dans la réalité scolaire. Grâce à leur
dévouement, l'école est un milieu de vie positif et stimulant. Merci pour tout!
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Depuis juin dernier, l'école utilise la plateforme Mozaïk.
Celle-ci vous permet d'accéder à vos états de compte,
aux bulletins et aux absences de votre enfant.  

Pour se connecter, vous devez créer votre compte
dans le Portail Parents Mozaïk avant de procéder à
l’inscription en utilisant l’adresse courriel que vous avez
fournie à l’école. 

Assurez-vous d’avoir en main le numéro de fiche ou le
code permanent de votre enfant, ces informations se
retrouvent sur son bulletin. Une fois connecté, cliquez
sur le lien vers la fiche d’inscription de votre ou vos
enfants. 

Voici le lien pour la capsule vidéo explicative :
https://youtu.be/oVngSLHl31E

Inscription au Portail Parents Mozaïk

INFORMATIONS IMPORTANTES



Un état de compte est envoyé par
courriel à chaque fin de mois, vous devez
effectuer votre paiement à la réception
de l’état de compte. Les frais de garde
et de surveillance des dîneurs sont

payables par Internet. Nous n'acceptons
ni les chèques ni l'argent comptant. Vous
trouverez à la page suivante la
procédure de paiement Internet.

Veuillez noter que le nom du fournisseur
change selon l'institution financière et
selon la facture que vous avez à payer
(service de garde ou effet scolaire). De
plus, si vous avez changé d’établissement
scolaire, le numéro de référence Internet
est différent.

Paiement
SERVICE DE GARDE
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Pour des raisons de sécurité et d’organisation, nous vous demandons d'attendre 16h10 pour
venir chercher lors des journées régulières. Si une autre personne que vous doit venir
chercher votre enfant, vous devez vous assurer qu’il est sur la liste des personnes autorisées.
Notez aussi qu’une pièce d’identification avec photo lui sera demandée. Considérant les
mesures d’hygiène mises en place par la santé publique, nous permettons seulement à 3
parents d’entrer à la fois.

Départ en fin de journée

SERVICE DE GARDE
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Vous recevrez une lettre d’invitation (inscription) à la journée pédagogique par courriel et
dans le sac à dos de votre enfant. Il est important de retourner le document signé avant la
date limite. Advenant que vous retourniez le coupon-réponse après la date limite, il est
possible que enfant ne puisse pas participer à la journée pédagogique. De plus, toute
inscription à une journée pédagogique sera facturée même si l'enfant est absent lors de cette
journée.

Journées pédagogiques 



par courriel : servicedegarde.desdecouvreurs@csmb.qc.ca 
par téléphone au (514) 366-0028

informer l'enseignant(e) de votre enfant dans l'agenda

Pour la sécurité de votre enfant, nous vous demandons d'informer le service de garde de son
absence au dîner et/ou après l'école.
 
Pour se faire, vous pouvez communiquer :

ET (très important)

DÉPARTS

Le midi : Si vous avez un rendez-vous, nous vous demandons de nous en informer par courriel ou appel
téléphonique et de venir chercher votre enfant à 12h14 le midi et nous informer de l'heure de retour
(après 13h31). 

Absences 

SERVICE DE GARDE
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C A L E N D R I E R  
M E N S U E L

Conseil 

d'établissement

18h00

Journée
pédagogique
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Novembre 2021

Journée
pédagogique

1ère

communication

Semaine des rencontres  de parents 

Activité VLP



C I T A T I O N  D U  M O M E N T
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Nelson Mandela

L'éducation est l'arme la plus puissante
qu'on puisse utiliser pour changer le

monde 



P O U R  R E J O I N D R E

L ' É C O L E :

5 1 4  3 6 6 - 0 0 2 8

A L L E Z  V O I R  N O T R E  P A G E  

F A C E B O O K !

N O T R E  S I T E  I N T E R N E T   :

H T T P S : / / D E S D E C O U V R E U R S . E C O L E L A S A L L E    

. C O M /

S U I V E Z - N O U S !
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