Le Petit Denis

Octobre 2021

Mot de la direction
Bonjour à toutes et à tous,
L’automne est à nos portes et les arbres commencent à changer de couleur. La température est plus froide, particulièrement le
matin. Nous vous invitons à tenir compte de cette nouvelle réalité lorsque vos enfants partent pour l’école. Un habillement adéquat fera en sorte que votre enfant passera une récréation plus agréable.
Isabelle Roberge
Directrice

Journée pédagogique

Journée de l’Action de grâce

Il y aura une journée pédagogique le vendredi 22 octobre. Si votre
enfant fréquente le service de garde, n’oubliez pas de l’inscrire à
temps.

Le lundi 11 octobre prochain sera la journée de l’Action
de Grâce. L’école et le service de garde seront fermés.

Circulation dans l’école
Mozaïk Portail
La plate-forme «Mozaik Portail» est celle qui est utilisée pour
vous transmettre les factures (frais scolaires et service de
garde), les bulletins ainsi que pour procéder à la réinscription
de votre enfant. Vous devez vous assurer que vous avez en
mains tous les codes pour y avoir accès. Au besoin, communiquez avec le secrétariat pour que l’on puisse vous aider.

Nous demandons votre collaboration pour la sécurité de nos
élèves. Lorsque vous arrivez à l’école, vous devez obligatoirement vous présenter au secrétariat. Il est strictement interdit
de circuler dans l’école à moins d’être accompagné par un
membre du personnel.
Merci!

Conseil d’établissement
Port du masque dans l’autobus

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le
26 octobre à 18 h 45.

Depuis hier, soit le 4 octobre, les élèves du préscolaire doivent
porter le masque dans l’autobus scolaire. Les enseignantes
s’assurent de fournir les masques aux enfants.

Cour de l’école

Photo scolaire

Les travaux pour la phase 2 de notre cour d’école sont débutés
depuis aujourd’hui, soit le mardi 5 octobre. Pour assurer la sécurité de tous, la zone est clôturée. En principe, ce devrait être
terminé pour la fin du mois d’octobre.

Vous avez jusqu’au jeudi 7 octobre pour faire la commande en
ligne sur le site de «Photorepensée» (https://photorepensee.ca/ ).

Administration
La porte d’entrée principale pour rejoindre l’administration est dans la cour sur le côté gauche de l’école et c’est la première porte
que vous trouverez à votre droite.
Veuillez entrer et sonner au bas des marches pour que la secrétaire puisse vous ouvrir.
Merci!

Première communication
Vous recevrez, au plus tard, le 20 novembre la première communication. À ce moment, vous aurez des informations sur le
comportement et les apprentissages de votre enfant depuis le début de l’année scolaire. Les parents du préscolaire recevront
un document papier et les élèves du primaire (1re à 6e année) recevront le document via la plateforme «Mozaïk Portail».
Le premier bulletin vous sera acheminé au plus tard le 22 janvier et il comptera pour 40% de l’année scolaire.

Rappel campagne de financement
C’est la dernière semaine pour commander votre panier de
légumes. Le formulaire

Lien vidéo - Projet Impulsion
Plusieurs parents nous ont demandé de vous transmettre le
lien pour accéder au vidéo qui a été présenté dans le cadre du
projet Impulsion. Le voici: https://drive.google.com/file/d/1hfsogCEUa_r1DlYmuwuRI4ZTTYt5kNk/view?usp=sharing

Invitation aux FAMILLES ET AUX AINÉS
La Municipalité vient de lancer le sondage pour une consultation publique au niveau des familles et des
aînés de Saint-Denis-sur-Richelieu afin d’aider le comité de pilotage qui travaille depuis plus de 2 ans sur
l’élaboration d’un plan d’action en vue d’obtenir sa Politique familiale municipale et Municipalité Amie
des Aînés.
Nous aimerions que les familles puissent répondent aux sondages en ligne via le lien suivant
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdav5vWcAD_gA-FbW5j5mhH6Afs32uv7YqRGvARv2vl0H4vA/viewform?usp=sf_link

