Info-parents
Octobre 2021
Bonjour chers parents,
Nous tenons à vous souligner que nous avons vécu une merveilleuse rentrée scolaire. L’équipe-école est
heureuse d’avoir retrouvé leurs élèves. Vos enfants sont souriants et heureux d’être à l’école, avec leurs
amis, leur enseignant et leur éducateur.
Les couleurs de l’automne nous rappellent que la première étape bat son plein et que nous entamerons
bientôt les évaluations. Le soleil se fait de moins en moins présent et le froid se pointe le bout du nez. Nous
vous encourageons à réitérer à votre enfant l’importance de bien se nourrir et de bien dormir pour favoriser
ses apprentissages et contrer les effets de la baisse de luminosité !
Nous vous souhaitons de passer un excellent mois d’octobre.
Encore MERCI de votre soutien et de votre compréhension avec tous les ajustements que nous vivons.
Caroline Trudeau
Directrice

Julie Noël
Directrice adjointe

Vincent Laflamme
Directeur adjoint

Dates importantes pour l’école de l’Auberivière & Desjardins
✓ 4 octobre :

Journée pédagogique

✓ 11 octobre :

Congé de l’Action de Grâces

✓ 20 octobre :

Conseil d’établissement de l’Auberivière à 18 h 30

✓ 27 octobre :

Conseil d’établissement de l’école Desjardins, 18h30

✓ 29 octobre :

Activités d’Halloween

Pour nous joindre
Auberivière

Desjardins

418 838-8553 - poste 62201

418-838-8555 - poste 62301

auberiviere@csnavigateurs.qc.ca

desjardins@csnavigateurs.qc.ca

Service de garde

Service de garde

418 838-8553 - poste 62240

418-838-8555 - poste 62340

service-garde.auberiviere@csnavigateurs.qc.ca

service-garde.desjardins@csnavigateurs.qc.ca

L’Auberivière et Desjardins
Habillement

Le temps froid commence à s’installer. Nous vous remercions de bien vêtir vos enfants. De plus, il est
important de bien identifier les vêtements de vos enfants. Il arrive régulièrement que le personnel retrouve
des vêtements qui n’appartiennent à personne !
Nous demandons maintenant aux enfants d’avoir deux paires de souliers à l’école (une pour l’intérieur et
l’autre pour l’extérieur).
iPad et/ou cellulaire
Votre enfant n’est pas autorisé à apporter son iPad ou son cellulaire à l’école. Cette consigne est également
applicable dans l’autobus scolaire.
Rendez-vous de vos enfants
Si vous devez venir chercher votre enfant à l’école, il est important de venir avant ou après les heures des
récréations. De cette façon, vous n’aurez pas à attendre votre enfant.
Les heures de récréations sont :
- Auberivière : de 10 h à 10 h 20 et de 13 h 50 à 14 h 10
- Desjardins : de 10 h 05 à 10 h 25 et de 13 h 55 à 14 h 15
Enfant malade
Étant dans la 4e vague de la Covid-19, nous demandons votre collaboration. Si votre enfant présente des
symptômes de la COVID-19 (Fièvre, toux, 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. Merci !
Stationnement
Veuillez prendre note que le stationnement est réservé au personnel de l’école de 7 h à 15 h 45.
Retour à la maison (parents qui viennent chercher leur enfant à la sortie des classes) - Auberivière
Nous vous demandons d’attendre à la clôture si vous venez chercher votre enfant à la fin des classes, soit
à 14 h 09 pour les enfants du préscolaire, et à 15 h 15 pour les élèves de 1re, 2e et 3e année. Merci de votre
compréhension !
Absence et retour de votre enfant - RAPPEL
Comme mentionné, il y a une nouvelle procédure pour la gestion des absences. Dorénavant, vous devez
vous rendre dans le portail Mozaïk pour nous mentionner l’absence ou le retard de votre enfant.
Merci de votre grande collaboration !
Page Facebook
N’oubliez pas d’aller vous inscrire à la page Facebook de notre école.
Journée de la culture - Auberivière
Les élèves de notre école ont participé à la journée de la culture en chantant sur la cour d’école. Les élèves
étaient fiers et heureux d’avoir vécu ce beau moment. Nous remercions Madame Anne, enseignante de
musique.
Facturation
La facture des effets scolaires de vos enfants a été déposée dans le portail Mozaïk. Un courriel vous a été
acheminé le 22 septembre dernier à ce sujet. Merci de payer par internet ou de faire un chèque au nom
du Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN), d’ici le 14 octobre.

Retard
Il est important de respecter l’heure du début des cours. Les retards des élèves ont un impact sur le groupeclasse et sur votre enfant. Lorsque votre enfant arrive en retard, il peut interrompre l’enseignement qui se
vit en classe. De plus, il peut manquer des informations déjà transmises aux élèves par l’enseignant.
Halloween - Auberiviere
Le personnel de l’école a organisé de belles activités que vivront vos enfants. Tous les détails vous seront
remis par l’entremise du titulaire.
Halloween – Desjardins ??
Le personnel de l’école a organisé de belles activités que vivront vos enfants. Tous les détails vous seront
remis par l’entremise du titulaire.

