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DONNER AU SUIVANT…
Mot de la direction
Bonjour,
Déjà novembre point le bout de son
nez. Veuillez prendre note que le
premier bulletin sera disponible à
partir du 17 novembre sur le portail
MosaïkParents. Nous vous invitons à
le consulter en ligne.
Vous recevrez une invitation pour
venir rencontrer l’enseignant (e) de
votre enfant pour en apprendre plus
sur ses forces et défis. Il vous sera
également possible de rencontrer nos
orthopédagogues et nos spécialistes
d’anglais, de musique et d’éducation
physique. Nous vous attendons en
grand nombre le jeudi 21 ou vendredi
22 novembre.
D’ici là, nous soulignerons l’Halloween
le 31 et nous commencerons à
discuter des défis de St-Jean en lien
avec notre premier gala qui aura lieu
le 12 décembre… Le premier sujet
abordé sera la bienveillance…
Bon mois de novembre à vous,
Antoine Leblanc, directeur

À propos de la journée de l’Halloween – jeudi 31 octobre
Les élèves auront la possibilité d’arriver costumés à l’école le 31 octobre. Veuillez noter que les items
violents et les masques seront interdits. Pendant l’après-midi, les élèves vivront différents ateliers avec
leur groupe. Ils vivront aussi des récréations particulièrement musicales et auront à répondre aux énigmes
d’un grand personnage... Nous vous souhaitons un Joyeux Halloween!

Rencontres du premier bulletin
L’enseignant de votre enfant et les spécialistes
qui lui enseignent vous enverront sous peu une
invitation à prendre rendez-vous pour une
rencontre de 10 à 15 minutes. Cette rencontre est
une occasion de mieux comprendre les résultats
de votre enfant au premier bulletin ainsi qu’un
moment pour savoir comment ce dernier évolue à
l’école. Nous comptons sur votre présence pour
cette rencontre importante.
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Le temps froid s’installe tranquillement…
Certains élèves ont des petits manteaux ou sortent sans tuque. Une récréation peut être longue
pour l’enfant qui a froid. Merci de vous assurer que votre enfant est suffisamment habillé selon
la température prévue.

Rapport annuel 20182019
Nous vous invitons à
consulter le rapport annuel
de l’école sur notre site Web.
Ce
rapport
contient
plusieurs
informations
intéressantes et dresse un
portrait exhaustif de l’année
scolaire 2018-2019. Vous
pouvez y accéder en

cliquant ici.

Normes et modalités

Au calendrier

Les normes et modalités sont un
résumé des matières évaluées à
chaque étape, des dates de celles-ci et
des modalités d’évaluation. Il est
possible de consulter les normes et
modalités de chaque degré de notre
école sur notre site Web. Celles-ci
sont susceptibles de vous éclairer pour
mieux comprendre la note de votre
enfant aux différents bulletins, tout au
long de l’année scolaire.

25 octobre: journée
pédagogique
15 novembre: Journée
pédagogique
21 novembre en soirée:
rencontre de parents
22 novembre: Journée
pédagogique /
rencontres de parents

Quelques photos de notre mois d’octobre... «Le camping de m. Paquette au service de garde».
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