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INFO-PARENTS 

 – Notre journal mensuel 
 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de notre école à l’adresse suivante : https://stedouard.csdgs.qc.ca/ 

 

  

 

 

 
 
Remise du premier bulletin sur le portail parents Mozaïk 
Le bulletin de votre enfant sera déposé sur le portail parents Mozaïk le mercredi 20 novembre 2019.  

Un courriel vous sera envoyé lorsque le bulletin de votre enfant sera accessible pour vous informer de la 
démarche à suivre pour y accéder. Aucun bulletin ne sera imprimé sur papier. 

Voici un lien vers une page de la CSDGS qui explique comment créer un compte pour accéder au portail 
Mozaïk : https://www.csdgs.qc.ca/portailparents 

Si vous éprouvez des difficultés à accéder au bulletin de votre enfant sur le portail, veuillez communiquer 
avec le secrétariat de l’école au (514) 380-8899, poste 4711. 

 

Rencontres parents / enseignant(e) 
Les rencontres de parents avec les enseignants concernant les résultats de votre enfant au premier bulletin 
se feront au cours de la semaine du 18 novembre 2019.   

Vous recevrez d’abord une invitation avec une proposition pour un temps de rencontre. Ensuite, la titulaire 
vous fera parvenir une confirmation de la date et de l’heure de votre rencontre. 

 

 

Jeudi 14 novembre Fin de la première étape 

Vendredi 15 novembre Journée pédagogique – Congé pour les élèves 

Semaine du 18 novembre Rencontres des parents pour le premier bulletin 

Mercredi 20 novembre  Dépôt des bulletins sur le portail parents Mozaïk 

Jeudi 21 novembre Journée thématique : MOUSTACHE à l’école 

Vendredi 22 novembre Journée pédagogique – Congé pour les élèves 

La persévérance scolaire, j’en fais mon affaire! 

https://stedouard.csdgs.qc.ca/
https://www.csdgs.qc.ca/portailparents
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Journées thématiques 
Cette année, il y aura des journées thématiques à l’école. Les élèves devront venir à l’école, maquillés ou 
costumés selon le thème de la journée. Ces journées auront lieu en novembre, mars, mai et juin. Notre 
première journée aura lieu le 21 novembre sous le thème de la moustache. 

 
Notre conseil des élèves 
Suite à nos élections scolaires qui ont eu lieu au cours du mois d’octobre, nous avons le plaisir de vous 
annoncer la liste de nos présidents de classe élus.  
 

➢ Maternelle 4 ans (001) : Adèle Bolduc 
➢ Maternelle 5 ans (010) : Clovis Bernier 
➢ 1re année (101) : Maélie Pigeon 
➢ 2e année (201) : Laury Leblanc 
➢ 3e année (301): Rosalie Guérin 
➢ 4e année (401): Emma Bombardier 
➢ 3e/4e années – Multiâge (309-409) : Isaac Desfossés 
➢ 5e année : Angélyque Provost-Thibert 
➢ 6e année : Noémie Boutin 

 
Plusieurs rencontres du comité des élèves auront lieu tout au long de l’année scolaire, afin de les consulter 
sur différents sujets propres à la vie de notre école.  
 
Félicitations à toutes nos présidentes et à tous nos présidents!  
 
     

Le conseil d’établissement 
La première rencontre du conseil établissement a eu lieu le mercredi 9 octobre 2019. Lors de cette 
rencontre, nous avons procédé à la nomination de certains postes :   

Présidente : Cybel Dubuc  
Vice-présidente : Joannie Boyer 
Représentante au comité de parents à la commission scolaire : Joannie Boyer 
Représentant de la communauté : Gaétan Boulerice 
La prochaine rencontre du C.É. est prévue le mercredi 11 décembre à 18 h.   
 

 
Accueil des parents à notre école 
Pour une question de sécurité et afin d’assurer le bon déroulement des cours, il est important de vous 
présenter au secrétariat dès votre entrée dans l’école.  
Aussi, nous vous rappelons que le secrétariat est fermé de 11 h 20 à 12 h 20. Vous devez alors vous 
présenter à la porte du service de garde située à l’arrière de l’école.  
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Facturation des effets scolaires et de la surveillance du midi 
Le 27 août dernier, vous receviez la facturation pour les effets scolaires. Nous vous rappelons que vous aviez 
un mois pour payer la facture. Après cette date, des intérêts sont chargés.  
Le 15 octobre dernier, une facture trimestrielle vous était envoyée pour la surveillance du midi, vous avez 
jusqu’au 15 novembre pour la payer.  
 
 

Activité de financement – Collecte de dons de vêtements « Les super recycleurs » 
Au début du mois d’octobre, nos élèves de 5e année ont participé à une activité de financement qui consistait 
à une collecte de vêtements. Grâce aux généreux dons de la communauté, ils ont pu amasser une somme de 
115 $ qui servira à financer différents projets de classe. Merci aux parents et aux membres de la 
communauté! 
 
 

Dates des épreuves obligatoires du MEES 
Dans le but d’organiser vos rendez-vous, et pour éviter les conflits d’horaire, nous vous mentionnons à 
l’avance les dates prévues pour les épreuves obligatoires de fin de cycle. Nous vous rappelons que la présence 
de votre enfant est requise lors de ces journées.  
 
Épreuves obligatoires à la fin du 2e cycle du primaire (4e année)  
27 et 28 mai – Français lecture, langue d’enseignement 
2 au 4 juin – Français écriture, langue d’enseignement 
 
Épreuves obligatoires à la fin du 3e cycle du primaire (6e année) 
21 et 22 mai – Français lecture, langue d’enseignement 
27 et 28 mai – Français écriture, langue d’enseignement 
8 au 12 juin – Mathématiques  
 
 

Nous vous souhaitons un beau mois de novembre et nous vous remercions pour 
votre précieuse collaboration.  
 
 

 
Maxime Dupré  
Directeur 


