
 
 

  

  

1. INSCRIPTIONS 2022-2023  

 

Pour les futurs élèves de maternelle : 

 

Vous avez un enfant qui aura 4 ans ou 5 ans au 30 septembre 2022? 

Il est temps de préparer son inscription à l’école. Voici les informations dont vous avez besoin. 

 

Les parents devront remplir le formulaire électronique qui sera disponible 

sur le site Internet du Centre de services scolaire à compter du 7 février 

2022. Les inscriptions au service de garde auront lieu au même 

moment. 

Pour les élèves qui fréquentent l’école de La Chanterelle et qui 

poursuivront au primaire en 2022-2023 : 

Les parents recevront par courriel un rappel pour procéder à 

l’inscription en ligne de leur enfant dans Mozaïk-Portail. Ils devront 

valider les données contenues dans le formulaire électronique et 

confirmer l’inscription de leur enfant au plus tard le 11 février 2022.  

2. SEMAINE DES ENSEIGNANTS  

 

Saviez-vous que la semaine de reconnaissance envers les enseignants se 

déroulera du 6 au 12 février 2022? Il serait agréable que votre enfant prenne 

le temps de faire quelque chose de spécial pour ses enseignants durant 

cette période. Remettre un beau message, une gentille carte, soigner 

davantage ses travaux ou être plus attentionné qu’à l’habitude serait sûrement de belles 

manières de faire plaisir aux enseignants qui travaillent.  

 

3. SERVICE ALLÔ PROF !  

Votre enfant a besoin d’aide pour effectuer ses devoirs  ? Vous êtes dans 

l’incapacité de répondre à ses questions  ? Vous pouvez utiliser gratuitement le 

service ALLÔ PROF.  

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site internet  : www.alloprof.qc.ca 

 

4. MESSAGE DES SPÉCIALISTES D’ÉDUCATION PHYSIQUE  

 

Nous vous rappelons que tous les élèves de la 2e à la 6e année auront 

des cours de ski de fond en éducation physique pendant les mois de 

janvier et de février. Il est très important que votre enfant soit habillé 

convenablement pour ne pas avoir froid pendant la période qui durera 

de 30 à 45 minutes à l’extérieur; bas chauds, pantalon de neige, 

chandail chaud sous le manteau, cache-cou, tuque couvrant les 

oreilles et mitaines chaudes.  
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5. SÉCURITÉ DE NOS ÉLÈVES  

 
Nous faisons appel à la collaboration des parents qui viennent reconduire 

leur enfant à l’école. Pour la sécurité de nos élèves, nous vous rappelons 

de circuler très lentement dans la zone débarcadère et de faire preuve de 

courtoisie et de patience.   

 

 

Il est interdit aux enfants de jouer dans les buttes de neige se trouvant à l’avant de l’école.  

Nous voulons ainsi éviter un accident malheureux. Il est aussi important que les élèves circulent 

uniquement sur le trottoir. 

 

6. CONFÉRENCE TRIPLE PPP  

 

Vous trouverez ci-joint le calendrier régional des conférences publiques 

Triple P offertes durant l'hiver et le printemps 2022 dans la région de la 

Capitale-Nationale. Compte tenu de la pandémie, les conférences sont 

offertes par modalité de télésanté (Zoom ou Teams).  

 

Dû à la nouvelle modalité d'offre des conférences, il est nécessaire pour les parents de 

s'inscrire préalablement, car un nombre limité de participants est fixé. Les informations 

d'inscription se trouvent sur le calendrier joint ainsi que sur le site web parentspositifs.ca. 

 

À la vue du calendrier vous constaterez que malgré la pandémie, tous les partenaires 

Triple P de la région sont bien actifs et engagés dans leurs actions bienveillantes envers les 

familles. 

 
7. CONVIVIO, UNE COOP QUI PORTE FRUIT!  

 

Lors de vos visites comme client chez CONVIVIO, peu importe la succursale, vous pouvez 

soutenir notre école par vos achats. Une façon simple de financer des activités scolaires ou 

des équipements éducatifs!  

 

Si vous n’êtes pas déjà membre de CONVIVIO :  

Mentionnez notre numéro d’organisme lorsque vous passerez à la caisse et la Coopérative 

d’alimentation nous remettra en fin d’année un montant proportionnel à vos achats, via son 

programme de dons aux organismes accrédités. Le numéro de notre école est # 100 560 .  

 

Si vous êtes membre de CONVIVIO :  

Depuis 2012, un membre de la coopérative n’a plus à se priver de sa ristourne personnelle 

pour encourager un organisme. Chaque membre continue donc de donner à la ca isse son 

propre numéro pour pouvoir avoir droit à sa ristourne annuelle en argent.  

 

En plus, un membre peut soutenir un organisme accrédité de sa communauté, car le montant 

annuel de ses achats peut être transféré au profit du compte d’un organisme qui recevra un 

don annuel proportionnellement à l’ensemble des transactions portées à son nom en guise 

de reconnaissance.  

Prenez note de notre numéro d’organisme accrédité par CONVIVIO : # 100 560.  

 

Nous vous remercions de penser à notre école lors de vos achats chez CONVIVIO (Loretteville, 

Val-Bélair et Chauveau). Vous pouvez également communiquer votre choix d’organisme 

accrédité par courriel : monorganisme@convivio.coop 

Merci à l’avance de votre appui !   
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8. DIPLÔMES DU MOIS DE DÉCEMBRE  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BONNES SEMAINES À TOUS ! 
 

Alexandre Pelchat, directeur  

Julie Bérubé, directrice adjointe par intérim 

 


