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BULLETIN D’INFORMATIONS POUR LES PARENTS 

OCTOBRE 2022 

 

Journées pédagogiques et congé férié 

• Congé férié : lundi 10 octobre. L’école et le service de garde sont fermés. 

• Journées pédagogiques : lundi 3 octobre et vendredi 21 octobre. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

• Mercredis PM (préscolaire et adaptation scolaire) : 12 et 26 octobre 

Conseil d’établissement (CÉ) 
Prochaine réunion : 23 novembre 2022 
 
Les membres du Conseil d’établissement sont : 

Présidente :  ........... Odile Côté-Rousseau 
Trésorière :  ............ Christine Gagné 
Vice-président :  ...... Anthony Gagné-Gagnon 
Membre parent :  .... Johari Hamida Salum 
Membre parent :  .... Mariann St-Hilaire 

Direction d’école :   .................................................. Yann Auclair 
Représentante du personnel enseignant :  ....................... Laura Parent 
Représentante du personnel enseignant :  ....................... Audrey Noël 
Représentante du personnel enseignant :  ....................... Corinne Sévigny-Lévesque 
Représentante du personnel professionnel :  ................... Audrey Girard 
Représentante du personnel de soutien :  ........................ Laurie Lafranchise 
Représentante du personnel du Service de garde :  ......... Isabelle Mahar 

Photographies scolaires 

Prenez note que les dates prévues pour la prise des photos scolaires seront les 11, 12 et 13 octobre 2022. 

Mardi, 11 octobre 2022 : 

Accueil- Claudia Ferreira-Martins 

6e année- Andrée-Anne Hamel 

Accueil- Nancy Fall 

1re année- Stéphanie Papillon 

Adaptation- Émilie Lessard 

3e année- Catherine Pageau 

4e année- Catherine Bouchard 

 

Mercredi 12 octobre 2022 : 

3e année- Josée Picard 

2e année- Martine Bureau 

1re/2e années- Corinne Sévigny-Lévesque 

Maternelle 4 ans- Christine Gourde 

4e année- Geneviève Aubert 

Adaptation- Kathleen Swindells-Bureau 

5e année- Marie Doyon 

5e/6e années- Laura Parent 

Jeudi 13 octobre 2022 : 

Adaptation- Alison Marcil 

Adaptation- Audrey St-Hilaire 

Maternelle 5 ans- Andrée Anne L. 
Poulin 

Maternelle 5 ans- Thalie Olivier 

 

Paiements des frais scolaires 

Un premier avis a été transmis le 21 septembre dernier, SVP, veuillez acquitter les frais des effets scolaires au plus 
tard le 6 octobre si ce n’est pas déjà fait. Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration. 

Absences par Mozaïk Portail Parents 

Il vous est maintenant possible d’aller motiver les absences de vos enfants via le Mozaïk Portail Parents 
https://portailparents.ca/accueil/fr/. Cependant, les autres options pour le faire sont toujours possibles. 
 

Si vous n’avez pas encore créé votre compte Mozaïk Portail, veuillez prendre quelques instants pour le faire, une 
tonne d’information s’y retrouve concernant les données scolaires de votre enfant. Si vous éprouvez de la difficulté, 
vous pouvez appeler au secrétariat pour obtenir de l’aide. 

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

Vous recevrez la première communication en format papier par le biais du sac d’école de votre enfant le jeudi 6 
octobre. L’objectif de cette première communication est de vous transmettre les premières observations de 
l’enseignant de votre enfant. Prendre note que l’accès aux bulletins des étapes 1, 2 et 3 se fera par Mozaïk Portail. 

Température extérieure 
Comme la température devient de plus en plus incertaine avec l’arrivée de l’automne, SVP, veuillez prévoir des 
vêtements adéquats pour vos enfants. Voici un thermomètre vestimentaire pour vous aider ! 

 

Halloween 
Ce sera déjà l’Halloween le lundi 31 octobre. Afin de souligner cette fête très appréciée des jeunes, différentes 
activités seront réalisées pour l’occasion durant la semaine du 24 octobre, dont un concours de 
décoration de citrouilles entre les classes et les groupes du service de garde. 

La journée du lundi 31 octobre, nous attendrons vos petits déguisés afin de participer à la parade de 
costumes de M. Auclair, la distribution de bonbons et plusieurs autres activités. 

Activité en science 

Le mardi 11 octobre 2022, nous aurons la chance d'accueillir Prof Dino à l'école Saint-Malo!  
 
Prof Dino est un organisme dont l’objectif est de créer et animer des activités éducatives et ludiques pour les enfants. 
Un atelier scientifique sera donc vécu par les élèves dans chacune des classes au cours de cette journée très forte en 
découvertes! Les classes de maternelle auront aussi la chance d'y participer plus tard dans l'année. 

Exercice d’évacuation 

C’est le jeudi 28 septembre dernier que les élèves ainsi que le personnel de l’école ont vécu la pratique d’une 
évacuation en cas d’urgence. Le tout s’est déroulé sous la supervision de la direction et d’un employé des ressources 
matérielles. Tous les élèves ont relevé le défi avec succès, dans le calme et le respect. Nous pouvons être fiers de 
notre école! 
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Période d’inscription aux programmes particuliers  

2023-2024 en 1re secondaire 

C’est avec un grand plaisir que nous vous informons qu’il est bientôt le temps, pour ceux qui le désirent, de procéder à 
l’inscription de votre enfant aux programmes particuliers pour l’année 2023-2024.  

 
Cette période d’inscription se déroule du 3 au 21 octobre 2022. Pour plus d’information et pour accéder au formulaire 
d’inscription, veuillez cliquer ici. Le formulaire sera fonctionnel seulement à partir du 3 octobre.  
 
La transition vers le secondaire est une étape importante dans la vie de votre jeune, qui demande de la réflexion.  
Pour plus d’information, nous vous invitons à visiter notre nouveau site internet «monsecondaire.cssc.gouv.qc.ca» 

qui a pour but de vous faire découvrir tous les services et les programmes des écoles de notre centre de services. Il 
vous guidera étape par étape dans votre démarche.  
 
Si vous désirez des informations complémentaires concernant le programme qui vous intéresse, contactez l’école 
secondaire qui offre le programme.  

Invitation aux portes ouvertes à l’école secondaire  

Jean-de-Brébeuf 
OBJET : Invitation aux portes ouvertes aux parents des élèves de 5e et 6e années 
 
Les portes ouvertes de l’école secondaire Jean-de-Brébeuf auront lieu le mercredi 12 octobre 2022 de 18h30 à 
20h30.  
 
Située au cœur du quartier Limoilou, l’école Jean-de-Brébeuf offre la CONCENTRATION MUSIQUE ET LA 
CONCENTRATION SPORTIVE. Pour cette dernière concentration, les garçons développent leurs habiletés en 
basketball et en athlétisme. Quant aux filles, deux choix s’offrent à elles : basketball-athlétisme ou volleyball-
athlétisme. Si vous désirez inscrire votre enfant à une de ces concentrations, vous devez l’inscrire entre le 3 et le 21 
octobre à l’adresse suivante : https://cssc.gouv.qc.ca/inscription-scolaire-au-secondaire-programmes-particuliers/  
 
TESTS D’ADMISSION :  
Pour la concentration musique et la concentration sport, les tests d’admission auront lieu le samedi 5 novembre 
2022 à 8 h 45 à l’école Jean-de-Brébeuf. 

Améliorez votre situation professionnelle avec l’aide des 

SARCA 

Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet professionnel ou de formation. 

❖ Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation. 

❖ Pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement scolaire. 

❖ Évaluation de votre dossier scolaire. 

❖ Accompagnement et suivi pour un retour aux études. 

❖ Accompagnement dans votre réorientation de carrière. 

❖ Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Teams. 
 

Vous avez des questions? Il nous fera plaisir d’y répondre! 
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399 

Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca 

Caisse scolaire 

À titre informatif, vous recevrez bientôt de l’information pour le début du service de la caisse scolaire. À suivre! 
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