Info-parents
Février 2022
Chers parents,
Nous tenons à souligner le travail de l’équipe-école pour l’organisation et l’accompagnement des élèves qui
doivent demeurer à la maison. Merci à vous également pour votre grande collaboration.
Du 14 au 18 février 2022, soulignons ensemble les efforts de nos élèves dans le cadre des journées de la
persévérance scolaire !
Nous vous souhaitons un beau mois de février.

Caroline Trudeau
Directrice

Julie Noël

Vincent Laflamme

Directrice adjointe

Directeur adjoint

Semaine des enseignantes et des enseignants du 7 au 11 février 2022
Mille mercis à tout notre personnel enseignant pour votre travail exceptionnel.
Jour après jour, vous vous dépassez pour rendre nos écoles vivantes et agréables pour
nos élèves.
Merci chers parents de prendre le temps de les remercier !

Dates importantes pour les écoles de l’Auberivière & Desjardins
✓

14 février :

Courrier de la Saint-Valentin

✓

16 février :

Conseil d’établissement de l’Auberivière à 18 h 30 (Rencontre virtuelle)

✓

18 février :

Journée pédagogique

✓

23 février :

Conseil d’établissement de l’école Desjardins, 18h30 (Rencontre virtuelle)

✓

7 au 11 mars : Semaine de relâche

✓

14 mars :

Journée de classe - Reprise de la journée tempête du 6 décembre – jour 4

Pour nous joindre
Auberivière
418-838-8553 - poste 62201
auberiviere@csnavigateurs.qc.ca
Service de garde

Desjardins
418-838-8555 - poste 62301
desjardins@csnavigateurs.qc.ca
Service de garde

418-838-8553 - poste 62240

418-838-8555 - poste 62340

servicegarde.auberiviere@csnavigateurs.qc.ca

service-garde.desjardins@csnavigateurs.qc.ca

Bulletin de votre enfant
Vous aurez accès au bulletin de votre enfant, via le site Mozaïk, d’ici le 11 février 2022. Un courriel vous
sera acheminé dès que ce dernier sera disponible.

Inscription - Rappel
La réinscription des élèves qui fréquentent déjà notre école est en cours
présentement et se termine le 11 février. Les parents doivent répondre au courriel
d’inscription qu’ils ont reçu dans la dernière semaine de janvier. L’inscription au
service de garde se fera en même temps.
Pour les nouveaux élèves, la période d’inscription se déroule du 31 janvier au 11 février, sur rendez-vous. Les
parents concernés devront appeler ou écrire un courriel à l’école afin qu’on leur achemine la procédure à suivre
pour inscrire leur enfant.
Le formulaire d’inscription sera aussi disponible sur le site Internet des deux écoles, ainsi que sur les
pages Facebook ou à l’adresse suivante : https://web.csdn.qc.ca/inscription-scolaire

Développement des habiletés socio-émotionnelles
Le développement des habiletés socio-émotionnelles est au cœur de notre plan d’action pour un milieu sain et
sécuritaire. Nous vous avons préparé un document résumant les thèmes abordés en classe ainsi des
références. Il n’y en a pas pour le préscolaire car le développement de ces habiletés fait déjà partie du
programme. Vous trouverez plus de détails en pièce jointe.

Absences
Nous comptons sur votre collaboration afin d’inscrire les absences de vos enfants sur
le portail Mozaïk. Cette procédure assure la sécurité de vos enfants.

Journée pédagogique 18 février
Les élèves inscrits à l’Auberivière vivront une journée de camping avec monsieur Paquet à St-Tite. Cette activité
sera animée par le groupe Animagerie. Les inscriptions se terminent le 6 février.
À l’Auberivière, le service de garde sera ouvert les 5 jours à la semaine de relâche. Les
inscriptions se terminent également le 6 février.
Les élèves inscrits à Desjardins partiront pour la sortie tant attendue au Village vacances
Valcartier. L’autobus partira à 9h et nous seront de retour vers 16h30.
À Desjardins, nous n’avons pas le nombre suffisant d’inscription pour l’instant pour offrir le
service. Les inscriptions se terminant le 6 février, nous vous informerons par la suite de la tenue ou non des
activités.

Service de garde – Reçus d’impôt
Les reçus d’impôt seront déposés avant la fin février sur la plateforme Mozaïk. Un courriel vous sera acheminé
dès qu’ils seront disponibles.

Stationnement – Rappel
Dans le but d’assurer la sécurité des enfants, veuillez prendre note que le stationnement est réservé au personnel
de l’école de 7 h à 15 h 45. Merci de votre compréhension !

