
ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES 
 

Novembre 2021 
 
Bonjour chers parents, 
 
Voici quelques informations pour le mois de novembre. 
 

Congé pour les élèves 

 
➢   Vendredi le 19 novembre : journée pédagogique 

 

Habillement - Important 

Il faut s’habiller chaudement car l’hiver s’en vient. 
Plusieurs élèves ont froid lors des récréations 
alors pour leur permettre d’apprécier les 
moments à l’extérieur, il est important d’avoir à 
l’école des gants ou mitaines, foulard ou cache-

cou, chapeau ou tuque, des bottes chaudes, car la 
température est capricieuse. 

 
Aussi, les plus petits ont besoin de vêtements de rechange afin 
de pouvoir se changer lorsqu’ils sont mouillés. 
 
Merci pour votre sincère collaboration! 
 

Rencontres de parents en novembre 

Vous avez reçu ou recevrez une invitation à rencontrer 
le titulaire de votre enfant en novembre en lien avec la 
première communication écrite. L’objectif de ces 
rendez-vous sera de présenter le portrait des 
apprentissages de votre enfant et de répondre à vos 

questions. 
 
La première communication est disponible sur le portail Mozaïk 
Parents : https://portailparents.ca/accueil/fr/  

 
Nous vous rappelons qu’il est important pour les parents de se 
créer un compte Mozaïk pour : 
 

• Accéder aux bulletins et aux communications écrites ; 

• Consulter les retards et les absences ; 

• Visualiser les états de compte de l’école ; 

• Etc. 
 
Pour une première inscription, vous devrez vous créer un 
compte. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à le demander 
au secrétariat de l’école. 

Conseil d’établissement 

Les réunions du C.É. auront lieu aux dates suivantes : 
 

- 23 novembre 2021  5 avril 2022 
- 25 janvier 2022  7 juin 2022 

 
Si vous avez des questions pour le C.É., n’hésitez pas à nous 
les envoyer. 

Procure et surveillance du dîner 

Quelques parents n’ont toujours pas payé soit la 
procure du début de l’année et/ou les frais de 
surveillance du dîner. Vous pouvez envoyer des 
chèques postdatés ou faire plusieurs versements 
par internet. Sinon, il serait apprécié que vous 
téléphoniez au secrétariat pour prendre une 

entente de paiement avec l’école. 
 
Vous pouvez consulter votre état de compte sur Mozaïk Portail 
Parents. 

Caisse scolaire 

 
Le prochain dépôt aura lieu le jeudi 18 novembre. 
 

Si votre enfant a besoin d’une enveloppe de dépôt, il peut venir 
en faire la demande au secrétariat. 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


Bibliothèque 

Nous demandons aux élèves de porter une attention 
particulière au soin des livres de bibliothèque. Si des 
livres de bibliothèque reviennent endommagés suite à 
un prêt ou sont perdus par des élèves, l’école 
facturera le coût du livre aux parents des élèves 
concernés. 

 

Oubli des ustensiles pour le dîner 

Nous vous demandons de porter une attention 
spéciale aux ustensiles dans la boîte à lunch de 
votre enfant. Il arrive régulièrement que des élèves 
n’aient pas d’ustensiles pour manger leur plat 

réchauffé au micro-ondes. 
 

Info-tempête 

Dès 6 h 30 le matin 

En cas de tempête de neige ou d’intempéries, si 
des établissements doivent fermer, l’information 
sera en ligne sur la page d’accueil du site web et 
de la page Facebook du Centre de service 
scolaire des Sommets au plus tard à 6 h 30 le 
matin. 

Si aucun message de fermeture ne se trouve sur la page 
d’accueil, c’est que les établissements sont ouverts. 

Nous informons aussi par courriel différents médias qui couvrent 
notre territoire (lorsque ces derniers nous fournissent une 
adresse courriel). Ils diffusent l’information dès 6 h 30 et parfois 
plus tôt. 

De plus, si vous téléphonez à l’école de votre enfant, vous 
entendrez un message de fermeture. S’il n’y en a pas, c’est que 
l’école est ouverte. 

 

Belle sortie au Mont Orford! 

Le 4 octobre dernier, 
tous les élèves ont pu 
profiter d’une magnifique 
journée pour aller 
monter le Mont Orford. 

Ils ont tous fait preuve 
d’une belle persévérance et ils ont pu profiter de la vue et des 
belles couleurs d’automne en mangeant leur dîner en haut de la 
montagne! 

La virée Lü à notre école! 

Grâce à notre TES, Sandra 
Phaneuf, qui a gagné un 
concours, tous les élèves ont 
pu profiter de La virée Lü le 25 
octobre dernier en après-midi! 
L’équipe de Lü s’est déplacée 
à l’école et les élèves ont pu 
s’amuser dans une aire de jeu 
interactive au gymnase. Ils ont 

eu bien du plaisir! Un énorme merci à Sandra pour cette belle 
activité! 

 

Partage de textes descriptifs 

Ces dernières semaines, les élèves ont travaillé fort sur leurs 
stratégies d’écriture en écrivant des textes descriptifs. Ils ont pu 

partager le fruit de leur travail 
en lisant leur texte devant les 
élèves des autres classes. 
Bravo à tous nos jeunes 
auteurs! 


