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OCTOBRE 2022 
 
Bonjour chers parents, 
Voici quelques informations pour le mois d’octobre. 
 

CONGÉ POUR LES ÉLÈVES : 

Lundi le 10 octobre : Congé férié 

MOT DE LA DIRECTRICE 

Bonjour à vous, chers parents! 
 
J’apprends à connaître votre milieu depuis trois semaines maintenant 
et je suis impressionnée par votre niveau d’implication. Vous 
contribuez au bon fonctionnement de l’école et au bien-être des 
élèves! Je vous en remercie grandement! De mon côté, j’ai également 
le souci d’offrir à vos enfants les meilleures conditions afin d’assurer 
leur réussite. N’hésitez pas à me contacter au besoin. Il me fera 
plaisir de faire équipe avec vous! La collaboration est très importante 
pour moi! 
 
Les prochaines semaines seront marquées de belles activités aux 
couleurs de l’automne! L’équipe-école est à préparer la fête 
d’Halloween qui approche! 
 
Je vous souhaite un superbe mois d’octobre! 
 

Caroline Champagne, directrice 
 

PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS 

La première communication concernant le cheminement 
scolaire de votre enfant est disponible dans le Portail 
Mozaïk Parents ce mercredi 12 octobre. 

 

ABSENCES 

Si votre enfant s’absente de l’école, il est très 
important que votre appel pour nous en 
informer soit fait AVANT le début des classes, 
au plus tard à 8h30. Vous n’avez qu’à laisser le 

nom de l’enfant et le motif précis et détaillé sur la boite 
vocale de l’école. Si la motivation de l’absence de votre enfant 
n’est pas faite à cette heure, nous nous questionnons à savoir 
où est votre enfant… Est-il à la maison? A-t-il eu un accident 
de vélo entre l’école et la maison? Le parent sait-il que son 
enfant n’est pas en classe? Le fait de chercher où est l’enfant 
retarde le début de la journée de toute sa classe, car 
l’enseignant doit savoir où sont tous ses élèves. Votre 
collaboration est très importante et la boite vocale de l’école 
est accessible à toute heure. Merci! 
 

PROCURES ET SURVEILLANCE DU MIDI 

Pour les parents qui ne l’auraient pas encore fait, n’oubliez pas 
d’acquitter les frais scolaires suivants : 
 

Maternelle 4 ans : 17,65 $  3e année : 18,22 $ 
Maternelle 5 ans : 21,87 $  4e année : 18,22 $ 
1ère-2e année : 18,62 $  5e-6e année : 30,86 $ 
 

Surveillance du midi : 239 $/1er enfant, 95 $/2e enfant, 
48 $/3e enfant et gratuit pour le 4e enfant et plus. 
 

Vous pouvez faire un seul chèque pour tous ces 
frais mais n’oubliez pas d’y indiquer le nom de votre enfant. 
Vous pouvez également payer par internet en utilisant le code 
de référence de votre enfant sur l’état de compte que vous 
avez reçu par courriel ou en consultant celui-ci sur Mozaïk 
Portail Parents. 
 



RENCONTRE D’INFORMATION DES PARENTS 

Merci à tous les parents qui se sont déplacés pour les rencontres 
d’information des parents qui ont eu lieu en septembre. Voici les dix 
engagements, comme parents, qui aideront à la réussite de votre 
enfant. 
1.  Communiquez avec l’école; 
2.  Soyez positifs face à l’école; 
3.  Sachez imposer des limites; 
4.  Démontrez que l’école est utile; 
5.  Sachez encourager, féliciter, récompenser; 
6.  Soyez intéressés à votre école; 
7.  Exigez des efforts; 
8.  Supervisez les devoirs et les leçons; 
9.  Développez la confiance chez votre enfant 
10. Favorisez le goût à la lecture. 
 

Votre participation est importante pour nous, pour vous et pour les 
enfants dont nous nous occupons tous. 

COURRIELS DES ENSEIGNANTS 
Si vous avez besoin d’écrire aux enseignants, vous pouvez le faire par 
courriel : 
Annie Boisvert : annie.boisvert@cssds.gouv.qc.ca  
Renee-Lyne Bazin : renee.lyne.bazin@cssds.gouv.qc.ca  
Edith Dumas : edith.dumas@cssds.gouv.qc.ca  
Line Tremblay : line.tremblay@cssds.gouv.qc.ca  
Caroline Giguère : caroline.giguere@cssds.gouv.qc.ca  
Catherine Durand : catherine.durand@cssds.gouv.qc.ca  
Marjolaine Lyrette (anglais) : marjolaine.lyrette@cssds.gouv.qc.ca  
Simon Marceau-Roy (éduc.) : simon.marceau.roy@cssds.gouv.qc.ca  
Cédric Allard (musique) : cedric.allard@cssds.gouv.qc.ca  
 

HALLOWEEN 

Dans la semaine du 17 octobre, vous recevrez de 
l’information sur les activités prévues à l’école pour 
l’Halloween. 
 

DE BEAUX PETITS… OIGNONS! 

Pour que petits et grands profitent pleinement 
des activités extérieures, prenez soin de bien 
vêtir toute la maisonnée, même par une douce 
journée d’automne. Optez pour la technique 
de… l’oignon, soit plusieurs couches de 
vêtement qui retiennent l’air chaud et qui 
laissent la transpiration sur la peau. On peut 

donc facilement en enlever et en remettre en fonction des 
variations de la température. 
 
Prenez note que les cours d’éducation physique auront 
souvent lieu à l’extérieur alors il est important que les 
élèves soient habillés convenablement selon la 
température du jour. 
 

CAISSE SCOLAIRE 

 
Le prochain dépôt aura lieu le jeudi 20 octobre. 
 

TRANSPORTEUR SCOLAIRE 

Il serait important de prévoir un plan B avec 
votre enfant s’il arrive qu’un matin, pour une 
raison hors de notre contrôle, l’autobus ne passe 
pas et que votre enfant se retrouve seul à la 

maison. Ou encore si votre enfant prend l’autobus en fin de 
journée alors qu’il devait aller au service de surveillance. 
 

En cas de grand retard de l’autobus scolaire en fin de journée, 
vous pouvez joindre Autobus B. Dion au 819 845-2449. Ils 
seront en mesure de vous donner plus d’information sur la 
cause du retard de l’autobus. 
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LA LECTURE 

Comme la lecture est à la base de la réussite, il est super 
important d’apprendre à bien lire et surtout d’apprendre 
« à aimer » lire. Tu deviendras très curieux, curieuse et très 
savant(e) même quand tu auras cessé d’aller à l’école. 

Parole de prof… 

Aux parents, 
 

Lisez tout haut avec votre enfant 

Des recherches ont révélé que la lecture à voix haute est le meilleur 
soutien que les parents puissent apporter à l’enfant qui apprend à 
lire. 

           
 

➢ Lisez avec dynamisme. Plus vous êtes enthousiaste, plus votre 
enfant aimera le livre. 

➢ Lisez en suivant avec votre doigt sous la ligne, pour montrer que 
c’est le texte qui raconte l’histoire. 

➢ Donnez à l’enfant tout le temps voulu pour examiner de près les 
illustrations; encouragez-le à remarquer des détails dans les 
illustrations. 

➢ Invitez votre enfant à dire avec vous les phrases qui se répètent 
dans le texte. 

➢ Établissez un lien entre des événements du livre et des événements 
semblables de la vie quotidienne. 

➢ Si votre enfant pose une question, interrompez votre lecture et 
répondez-lui. Le livre peut être une façon d’en savoir davantage sur 
ce que pense votre enfant. 

 

BONNE LECTURE 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 

Nous désirons remercier les parents présents lors de 
l’assemblée générale qui s’est tenue le 6 septembre dernier. 
Voici la composition des membres du conseil d’établissement 
pour l’année scolaire 2022-2023 : 
 

Mme Vicky Lespérance, parent 
Mme Catherine Jacques, parent 
Mme Liane Monty, parent 
Mme Eden Lauzon, parent 
Mesdames Annie Boisvert et Caroline Giguère, enseignantes 
M. Marc-Olivier Blier, professionnel 
Mme Patricia Lemire, personnel de soutien 
Mme Suzanne Casavant, membre de la communauté 
Mme Caroline Champagne, directrice 
 
 
 
 
 
 
 

L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE  

NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES  

VOUS SOUHAITE JOYEUSE 


