
Bonjour chers parents, 

Période d’inscription 2019-2020: Petit rappel de compléter en ligne le formulaire 

d’inscription 2019-2020 via le portail MOZAÏK parents. Assurez-vous que votre 

adresse, changement d’adresse et coordonnées sont exacts. La communication entre 

l’école et la maison est importante pour le suivi des apprentissages et la sécurité de 

votre enfant. 

Nous souhaitons vous rappeler qu’il est important que les élèves soient habillés adé-

quatement pour les derniers mois d’hiver. Comme nous l’avons déjà souligné, cer-

tains élèves sortent aux récréations sans chapeau, sans mitaines et certains en chaus-

sures de sport même s’il y a toujours beaucoup de neige. Il est important de prendre 

le temps d’en discuter avec votre enfant afin de vous assurer qu’il/elle se couvre adé-

quatement.  

Nous enseignons depuis la fin février les bons comportements à avoir à L’heure du 

repas. Notre objectif est de permettre un moment de dîner agréable aux élèves. 

Nous apportons quelques petits ajustements de notre côté. Nous vous demandons de 

planifier une petite gourde d’eau dans la boite à lunch de votre enfant pour éviter les 

déplacements vers les abreuvoirs pendant le dîner. 

Commande des repas à la cafétéria:  

 Priorisez les précommandes pour éviter que l’enfant ait à manipuler l’ar-

gent et pour limiter les déplacements quotidiens dans l’école. 

 Commande quotidienne: l’enfant doit payer son repas avant 9h. 

 Le matin, confirmer à votre enfant: s’il dîne au repas chaud, avec son lunch 

ou à la maison. 

 Consommateur payeur: il n’y a pas de crédit. 

Départ de fin de journée: Afin de faciliter les déplacements de fin de journée 

(autobus, SDG, piétons), aucun changement à l’horaire ne sera accepté après 14h. 

Notre priorité de l’équipe est la sécurité de votre enfant et de tous les autres. 

Merci de votre collaboration.    

Karine Beauregard, directrice 
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Grâce à ce portail, vous aurez accès au bulletin électronique de l’étape 2 de 

votre enfant. Ce bulletin sera disponible le 1er mars. Si vous n'avez pas accès à 

internet ou à une imprimante, une version papier peut être remise en formulant 

une demande à la secrétaire de l’école. 

MOZAÏK PARENTS 

En cas de tempête,  

pour savoir si l’école est ouverte: 

- Radio BOOM fm (104) 

- Émission « Salut bonjour »; 

- Site de la Commission scolaire (www.csdhr.qc.ca)  

- La page Facebook de la CSDHR. 

http://www.csdhr.qc.ca
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Lorsque votre enfant s’ab-
sente, il est de votre responsa-

bilité d’appeler au secrétariat de l’école 
pour motiver son absence. Vous pouvez 
laisser un message sur la boîte vocale :  

450-347-4493 poste 5018.  

Nous vous rappelons que les élèves doivent être dans 
la cour d’école entre 7h40 et 7h55. 

Les retards dérangent le bon fonctionnement des groupes et 
privent votre enfant de la routine du matin; un rituel important 
pour un bon départ de la journée. Nous vous demandons de 
porter une attention particulière à cette problématique.  

Retards  

PENSE-BÊTE: 
Est-ce que j’ai acquitté toutes mes factures  ? 

Nous commençons notre période de recouvrement: 1) appel de la direction pour entente,  
si celle-ci n’est pas possible, 2) envoi du dossier pour recouvrement à l’externe. 

  MOT de la PRÉSIDENTE du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Chers parents, 

Pour fêter l’arrivée du printemps, le conseil d’établissement offrira à tous les élèves une activité cabane à sucre, à la fin du mois de mars. 

Tire et beignets seront au rendez-vous! Hmmm! 

Un grand merci à Maggy Dupuis pour la collecte de fonds « Porte ton pyj » pour Opération enfant soleil. La somme de 1000$ est un ma-

gnifique cadeau à offrir aux enfants malades et permet de conscientiser nos enfants à la différence. 

  

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes questions, à EPNDSC@csdhr.qc.ca. 

 11 MARS AU 5 AVRIL 2019 

INSCRIPTIONS EN LIGNE VIA MOZAÏK 

PARENTS 

Attention : Inscription format papier seulement si : 

 Votre enfant n’est pas inscrit en ligne via Mozaïk 

Portail-Parents; 

 Vous êtes dans une situation de garde partagée; 

 Vous avez un horaire de fréquentation du service de 

garde variable. 

INSCRIPTION 2019-2020 

SERVICE DE GARDE 

Un grand merci 
pour votre  
participation: 
1000$ amassés. 

NDSC et les Optimistes récupèrent pour  

offrir un chien MIRA 

Déposez à l’école (secrétariat): goupilles d’aluminium, 

capsules de bouteilles, bouchons à vis, bouchons de 

liège, attaches à pain, sous noirs, cellulaires et car-

touches d’encre et laser. 

Un petit geste environnemental d’une grande générosité! 

Il est arrivé, le nouveau GUIDE HIBOU ! 

Ce guide est destiné aux parents et aux inter-

venants. Il vise à conseiller et à guider les 

enfants dans le maintien ou le  

rétablissement de relations harmonieuses 

avec les autres.  

Disponible sur le site de la CSDHR 

 

Vendredi, le 29 mars  

Tire et beignets à l’érable seront au menu de la collation d’après-midi. 

Chemise à carreaux suggérée pour cette journée! 

mailto:EPNDSC@csdhr.qc.ca

