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Novembre 2019 

1. MOT DE LA DIRECTION 

 

Bonjour chers parents, 

Comme vous le savez, le mois de novembre est un mois plus 

difficile pour plusieurs d’entre nous et nos élèves n’en sont pas 

épargnés. Le manque de lumière, les jours plus froids de l’hiver qui 

frappe à nos portes ne sont certainement pas aidants, il faut donc 

trouver des stratégies pour les garder motivés au quotidien.  

La première étape vient du coup de se terminer et ce sera aussi 

important de les encourager à persévérer malgré les bons et les 

moins bons résultats. Il faut tenir compte que le premier bulletin ne 

compte que pour 20% de la note finale de fin d’année et que tout 

est possible si l’élève y met les efforts. 

Je vous invite à lire attentivement ce communiqué, car il y a 

plusieurs informations d’intérêts, dont un rappel des différentes 

campagnes de financement en cours. 

De plus, j’aimerais porter à votre attention que les enseignants 

utilisent différents moyens de communication pour informer les 

parents en cours d’année. Certains communiqués demandent 

une signature et/ou une attention particulière. Ce serait 

grandement apprécié que tous les parents puissent prendre un 

moment chaque soir pour prendre connaissance des messages 

qui peuvent transiger selon la forme présentée par chacun des 

enseignants.  

Je vous rappelle aussi qu’en tout temps vous pouvez me 

téléphoner ou m’écrire si vous avez des questions en lien avec la 

réussite scolaire de votre enfant.  

 

Frédérick Audet 

Directeur 

 

 

 



2. BULLETINS 

 

Le bulletin de la première étape vous sera remis dans les 

prochaines semaines lors de votre rencontre avec l’enseignant de 

votre enfant. Il sera aussi disponible sur le portail parent (lien ci-

dessous) de la commission scolaire à partir du 1er décembre.   

  

Les rencontres de parents se dérouleront le 13 au 15 novembre. 

Vous recevrez prochaines des informations par l’enseignante de 

votre enfant.  

  

Pour les parents qui ne sont pas encore inscrits sur Mozaïk ou qui 

ne savent pas comment procéder, veuillez envoyer un courriel à 

la secrétaire. Elle vous guidera pour que vous puissiez y accéder 

dès que possible.  

 

Ce portail vous permet de consulter tous les bulletins, l’état de 

compte, les informations sur le transport scolaire de vos enfants, 

etc.  

 

  Lien : 

 

 

 

3. PROCURE SCOLAIRE 

 
Si vous n’avez toujours pas payé votre solde pour la procure 

scolaire et la surveillance du diner, veuillez communiquer avec le 

secrétariat pour prendre des ententes de paiement dès que 

possible.  

 

Merci de votre collaboration!  

 

 

4. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
La deuxième réunion du conseil d’établissement a été annulée. 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 11 décembre prochain à 

18 h 00, au salon du personnel.  

 

 

5. HABILLEMENT 

 
Le temps froid est arrivé, il est donc important que les enfants 

puissent jouer dehors en étant habillés chaudement. Pour jouer à 

l’extérieur les mitaines, la tuque et une deuxième paire de 

chaussures ou bottes sont exigées.  

 

 

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


• DATES ÉPREUVES MINISTÉRIELLES 

 
Voici les dates des épreuves ministérielles pour les élèves de 4e et 

6e année. Merci d’en tenir compte lorsque vous planifierez vos 

vacances et activités familiales : 

 

• 21 et 22 mai : français lecture, 3e cycle 

• 27 et 28 mai : français lecture, 2e cycle 

• 27 et 28 mai : français écriture, 3e cycle 

• 2 au 4 juin : français écriture, 2e cycle 

• 8 au 12 juin : mathématiques, 3e cycle 

 

 

6. TRANSPORT SCOLAIRE LORS D’UNE TEMPÊTE DE NEIGE 

 
Chaque matin où les conditions météo seront mauvaises, une 

équipe responsable avisera la population de l’ouverture ou non 

de ses écoles. Un avis sera diffusé à partir de 6 h 30 sur les ondes 

des stations de radio, des postes de télévision et sur le site web de 

la Commission scolaire au www.csdessommets.qc.ca. 

 

 

Nous vous souhaitons à tous un très beau mois de novembre! 

 

http://www.csdessommets.qc.ca/

