INFO-PARENTS – RENTRÉE SCOLAIRE
Bonjour chers parents,
J’espère que vous avez passé un bel été ! Nous sommes à quelques jours d’accueillir vos enfants, nos élèves à l’école Desjardins. Sachez
que nous préparons notre école afin d’offrir à tous un environnement d’apprentissage sécuritaire et stimulant. Le contexte de pandémie actuel
nous amène à s’adapter, à innover, à réfléchir pour maximiser la réussite de tous nos élèves.
Nous sommes conscients que vous avez encore des questions qui demeurent en suspens. Dès que nous recevrons de l’information
supplémentaire, nous vous enverrons un nouveau communiqué.
Merci de votre habituelle collaboration et au plaisir de travailler avec vous !

Caroline Trudeau

Julie Noël

Vincent Laflamme

Directrice

Directrice adjointe

Directeur adjoint

Mission -- Vision -- Valeurs
DATES À RETENIR

Desjardins
26 et 27 août :
25 août :
30 août :
31 août :
7 septembre :
15 septembre :

Journées pédagogiques au service de garde (pour les élèves inscrits seulement)
Service de garde sera fermé
1re journée de classe
18 h 30 Rencontre parents-enseignants pour les élèves de 6e année
Assemblée générale à 18 h - par vidéoconférence (courriel à venir pour information)
18 h 45 : Rencontre parents – enseignants pour les élèves de 4e et de 5e année (par vidéoconférence)
Photo scolaire

CONSIGNES IMPORTANTES
Si votre enfant présente des symptômes de la COVID-19 (Fièvre, toux, écoulement nasal, mal de gorge, diminution du goût et de l’odorat,
nausée, vomissements, diarrhée), IL EST IMPORTANT DE LE GARDER À LA MAISON. Vous devrez contacter le 1-877-644-4545 dans les
plus brefs délais et suivre les instructions de la santé publique.
Nous comptons sur votre collaboration afin de respecter ces consignes de la santé publique.
Comme l’an passé, aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l’école, à moins que ce dernier ait été convoqué par un membre du personnel.
À ce moment, le port du couvre-visage sera obligatoire et les parents devront signer un registre.
L’enfant devra apporter une bouteille d’eau à l’école, car il n’y aura pas d’accès aux fontaines. De plus, il est important de donner un repas froid
ou un thermos à votre enfant. À ce jour, nous n’avons pas accès aux micro-ondes. Cette année, dû à un manque de personnel, il n’y aura pas
de service de traiteur (IGA) pour les élèves dînant à l’école.
L’enfant devra avoir deux paires de souliers à l’école, une paire pour l’extérieur et une autre pour l’intérieur.
NOUVELLES DE L’ENSEIGNANTE DE VOTRE ENFANT
Au cours de la semaine, vous recevrez un courriel de l’enseignante de votre enfant vous donnant accès à tous les détails de la rentrée scolaire
du 30 août.
NOUVELLES PROCÉDURES POUR LES ABSENCES DE VOS ENFANTS
Dans une visée d’améliorer nos services, en 2021-2022, notre école a procédé à un changement d’interface et utilise désormais le Portail
Mozaïk. Cette interface est un outil incontournable pour entretenir le lien entre le parent et l’école. Ce portail permet de transmettre toutes
les informations importantes à un seul endroit.

Dorénavant, il y a une nouvelle procédure pour la gestion des absences. Il vous sera possible de signaler, à l’école, l’absence de votre enfant,
via votre Portail Mozaïk dès le 30 août, première journée de classe.
Vous trouverez en pièce jointe, un document vous donnant les ressources nécessaires pour vous connecter, pour y naviguer et pour connaître
le nouveau fonctionnement afin de motiver les absences.
Merci de votre collaboration !
ACCÈS À L’ÉCOLE – AVANT OU APRÈS LES HEURES DE CLASSE
Comme les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’école, le poste d’accueil du service de garde sera installé à la 1re porte (en passant
par la cour d’école). Il y aura des affiches pour vous guider.
De plus, veuillez prendre note que le poste d’accueil ouvre à 15 h 20 après la fin des classes. Merci de bien vouloir attendre l’ouverture du
poste d’accueil.
TRANSPORT
Pour les élèves qui prennent l’autobus, vous recevrez des nouvelles du transport scolaire par courriel.
CHANGEMENTS AU DOSSIER DE VOTRE ENFANT
S’il y a des changements à apporter au dossier de votre enfant (changement de numéros, adresse, santé…), veuillez nous informer le plus tôt
possible par courriel à : desjardins@csnavigateurs.qc.ca
ASSURANCE ACCIDENTS
INCIDENT POUVANT SURVENIR DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Le Centre de services scolaire des Navigateurs s’assure que les installations matérielles de ses établissements sont conformes et respectent
les normes de sécurité. Malheureusement, il peut arriver que des incidents surviennent sur les lieux de ses établissements scolaires malgré
les précautions prises.
Nous vous rappelons que l’assurance que détient le CSSDN est une assurance de responsabilité civile seulement. Cette assurance peut
rembourser certains frais encourus à la suite d’un incident seulement si la preuve de responsabilité du CSSDN est établie.
Il appartient donc à chaque parent d’assurer son enfant pour tous les incidents où la preuve de responsabilité du CSSDN ne serait pas établie,
via une assurance-accident.
Le secrétariat général

RAPPEL DES HORAIRES DES DEUX ÉCOLES
AUBERIVIÈRE

DESJARDINS

1re période

8h

9h

2e

période

9h

10 h

Recréation

10 h

10 h 25

3e période

10 h 25 11 h 25

Dîner

11 h 25 12 h 50

4e période

12h50

13h50

1re période

8 h 05

9 h 05

2e période

9 h 05

10 h 05

Recréation 10 h 05 10 h 25
3e période

10 h 30 11 h 30

Dîner

11 h 30 12 h 55

4e période

12 h 55 13 h 55

Récréation 13 h 55 14 h 15
Récréation

13h50

14h15

5e

14h15

15h15

période

5e période

14 h 20 15 h 20

