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Septembre 2022



Chers parents,

Voici la publication de l'Info-Parents du mois de septembre, vous y retrouverez

toutes les informations importantes pour le mois en cours. 

Bonne lecture!

Jean-François Taylor-Wingender

Septembre 2022
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Le jeudi 30 septembre sera la journée nationale de la prise des présences des
élèves à l’école. C’est en fonction des présences enregistrées au système le 30
septembre que le Ministère de l’Éducation finance l’école. Les parents des élèves
qui seront ABSENTS le 30 septembre devront remplir et retourner un formulaire
d’attestation de fréquentation scolaire qui devra être remis au plus tard le
vendredi 7 octobre 2021.

Prise annuelle des présences 
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Si votre enfant est absent pour la journée, nous vous demandons d'appeler au
secrétariat pour nous en informer et de laisser un message en mentionnant son
nom, son groupe et le motif de son absence : maladie, rendez-vous, etc. Vous
pouvez aussi déclarer son absence directement sur la plateforme Mozaïk.

Absence de votre enfant



INFORMATIONS IMPORTANTES

Les récréations sont maintenues à l'extérieur même lorsqu'il y
a une fine pluie, il est donc important que vos enfants soient
vêtus convenablement avec la température automnale. Les
enfants doivent porter des bottes de pluie (ou avoir une
deuxième paire de souliers) et un imperméable lorsqu'il pleut. 

Il est important de bien identifier la boîte à dîner, tous
les vêtements de votre enfant ainsi que son matériel
scolaire. De cette façon, nous pourrons identifier
rapidement les propriétaires des objets  perdus. 

Température

Identification du matériel et des vêtements
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 Nom : 



Un élève arrivant après 8h45 est en retard, il doit passer par les
portes principales afin que son retard soit motivé au secrétariat.
Nous soulignons l'importance d'arriver à l'heure afin de profiter au
maximum de l'enseignement. 

Vous avez reçu votre état de compte par courriel. Il est aussi disponible sur la
plateforme Mozaïk. Nous vous demandons de procéder au paiement internet, si ce
n'est pas déjà fait. 

Effets scolaires

Retards 

INFORMATIONS IMPORTANTES
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Notre belle bibliothèque sera prête à ouvrir ses portes et recevoir les
élèves au courant du mois d'octobre. Ils pourront effectuer des emprunts
de livres hebdomadairement. Pour assurer un bon déroulement, nous avons
besoin de personnes bénévoles, notamment pour reclasser des livres. Si
vous êtes intéressés ou vous connaissez des gens qui voudraient nous
aider, merci d’envoyer un courriel à notre enseignante responsable :
Marilena.Serbanescu@csmb.qc.ca

Nous vous demandons de respecter l’heure de transport à laquelle votre enfant est
inscrit. De plus, il doit avoir en sa possession sa carte d’autobus afin de s’identifier. Dans
l’autobus, les mesures sanitaires doivent être respectées. Pour toute question relative
au transport des élèves, veuillez consulter le site Internet du Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys (www.csmb.qc.ca). 

Bibliothèque de l'école 

Transport scolaire 
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http://www.csmb.qc.ca/


Si votre enfant a des symptômes en lien avec la Covid-19 (toux, vomissements, fièvre,
etc.), il est important de garder votre enfant à la maison et de lui faire passer un
test rapide. Si votre enfant est positif, il/elle doit s'isoler 5 jours. Ce dernier peut
revenir à l'école à la suite d'un test négatif.

Informations COVID-19

INFORMATIONS IMPORTANTES
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Les agendas arriveront sous peu. Afin de favoriser une bonne
collaboration et communication, en attendant l'agenda, nous vous
demandons de vérifier vos courriels de façon quotidienne. 

Communication avec l'école 

INFORMATIONS IMPORTANTES
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Nous vous rappelons qu'il est interdit pour les élèves d'apporter un
téléphone cellulaire à l'école, et ce, même si l'enfant le laisse dans son
sac d'école. Il est de même pour le port d'une montre intelligente ayant
un accès à une caméra, messagerie texte, etc.

Téléphone cellulaire et montre intelligente

INFORMATIONS IMPORTANTES
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Code vestimentaire à l'école
Nous vous rappelons que les élèves doivent respecter le code vestimentaire de
l'école. Le pantalon et chandail doivent couvrir le bas du dos et le ventre. Les
camisoles à bretelles spaghetti sont interdites. Les vêtements pour le bas du corps:
les pantalons, la robe ainsi que les bermudas et les jupes doivent arriver près des
genoux. 
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Depuis juin 2021, 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 accéder à 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

Portail Parents Mozaïk
INFORMATIONS IMPORTANTES



Pour réduire les risques d'exposition aux ingrédients allergènes, nous demandons
aux élèves de ne pas partager ou échanger de nourriture. De plus, nous vous
demandons d'éviter les aliments allergènes dans la boîte à lunch et de ne pas
apporter de gâteaux de fête à l'école.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Allergies 
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Dîner à la maison
Le midi, les élèves qui dînent à la maison doivent sortir 
et entrer par les portes principales. 



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 pas
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 votre enfant a changé d’école, le numéro de référence Internet est
différent.

Paiement

SERVICE DE GARDE
Règles de fonctionnement 
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Vous trouverez le guide de fonctionnement du SDG sur le site Internet
de notre école. Toute l’information en lien avec le service de garde : les
règles de vie, son organisation, les inscriptions, les horaires,
l’alimentation, la tarification et les fondements légaux s’y retrouvent. 
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Pour l’année scolaire, les micro-ondes ne seront pas accessibles. Nous vous
demandons donc de fournir à votre enfant un repas froid ou dans un contenant
isotherme (thermos).

De plus, lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde en fin de
journée, vous devez entrer à l’intérieur de l’école pour signaler votre présence. 

Nous vous proposons de prévoir des vêtements de rechange pour votre enfant à
laisser au casier, dans un petit sac identifié, au cas où il se salirait beaucoup en
mangeant ou en jouant.

Nous vous rappelons l’importance de communiquer tout changement dans les
départs et arrivées de votre enfant à l’école et au service de garde.

SERVICE DE GARDE
En rafale  
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Pour des raisons de sécurité et d’organisation, nous vous 
demandons de venir chercher votre enfant à 16h10 lors 
des journées régulières et à la fin des activités lors des 
journées pédagogiques. Cela permet à votre enfant de 
profiter pleinement de l’activité préparée pour lui. 

De plus, seuls les employés de l’école sont autorisés à ouvrir la porte. Le service de
garde ne peut pas préparer les enfants à la suite d'un appel téléphonique. Nous
désirons que votre enfant s’amuse jusqu’à la dernière minute. 

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. 

Le soir et les journées pédagogiques

SERVICE DE GARDE
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par courriel : servicedegarde.desdecouvreurs@csmb.qc.ca 
par téléphone au (514) 366-0028 poste #2

informer l'enseignant(e) de votre enfant dans l'agenda ou par courriel.

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 ce faire, vous pouvez communiquer :

Aussi, 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 et nous informer de 
l'heure de retour de l'enfant (après 13h31). 

Absences 
SERVICE DE GARDE
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Vous recevrez une lettre d’invitation (inscription) à la journée pédagogique par
courriel. Afin de bien planifier les effectifs et le matériel pour les journées
pédagogiques, 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 votre 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.

SERVICE DE GARDE
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Journées pédagogiques 



C A L E N D R I E R  
M E N S U E L

Journée
pédagogique
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Septembre 2022

Fête du
travail

Rencontre
de parents

Prise de
présences
officielle



C I T A T I O N  D U  M O M E N T
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Peter Ducker

Le meilleur moyen de prévoir le futur, 
c'est de le créer.



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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