
 

 

INFO-PARENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS VILLAGEOIS 

Tous les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis 

Les commandes se font directement 
sur le site du traiteur Le Villageois 

 
 

DÎNER PIZZA 

 

 

 

 

 

 
 

Tous les mercredis jusqu’au  
14 juin 

 

 

 

 

Semaine des enseignants  

du 6 au 10 février 

 

 

 

Carnaval d’hiver 

3 mars 2023 

Durant la journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine de la persévérance scolaire 

La semaine de la persévérance scolaire sera du 13 au 17 février 2023. Quelques 
activités seront vécues dans les classes au cours de la 
semaine. Voilà un bon moment pour féliciter et 
encourager les élèves pour leur engagement et leur 
persévérance leur travail.  Demeurer persévérant n’est 
pas toujours facile mais, grâce à votre soutien, les 
élèves y parviennent. Merci, chers parents, d’être 
présents et engagés dans l’accompagnement de vos 
enfants!  

 

Inscription des 

futures élèves du 

préscolaire  

Les inscriptions des futurs élèves du 
préscolaire se poursuivent, et ce, jusqu’au 

3 mars 2023. Si votre enfant aura 5 ans au 30 septembre 2023, nous vous invitons à 
prendre rendez-vous sur le site de notre école : 
https://internationaleduvillage.csspo.gouv.qc.ca/blog/rappel-admission-2022-
2023/, dans le «Calendly» disponible. Pour obtenir des détails, veuillez 
communiquer avec Mme Diane Charette au 819-685-2611 (poste 0) ou par courriel 
à scr006s@csspo.gouv.qc.ca.  

 

Réinscription 2023-2024  

La réinscription des élèves qui 
fréquentent présentement l’école 
internationale du Village se 
déroulera à partir du 8 février 2023 
et le site sera accessible jusqu’au  
3 mars inclusivement. Cette année, 
les réinscriptions se feront en ligne 
via le Mozaik-Parents. Pour toute 
question, nous vous invitons à 
communiquer avec Mme Diane Charette au 819-685-2611 (poste 0) ou par courriel 
à scr006s@csspo.gouv.qc.ca.  

 

Semaine des enseignants 

La semaine de la valorisation du personnel enseignant se déroulera 6 au 10 février 
2023. Voilà une bonne occasion de reconnaître le beau travail de l’enseignant(e) de 
votre enfant. L’équipe de direction de l’école profite de cette semaine pour dire 
merci à notre personnel enseignant pour sa bienveillance, son engagement et son 
sens de la collaboration. Celui-ci contribue, chaque jour, à un environnement 
propice et favorable pour l’apprentissage et le bien-être social des élèves. Merci! 
 

Le Conseil d’établissement 

Le conseil d’établissement du mois de février est le 7 février 2023 à 18h30 à 
l’immeuble Limoges. Cette rencontre est en présentiel. Puisque les rencontres de 
CÉ sont publiques, tout parent voulant y participer est prié de communiquer avec 
l’école internationale du Village par courriel à scr006@csspo.gouv.qc.ca  ou par 
téléphone au 819 6852611 p. 0 pour faire part de sa présence. 
  

 

Dates et événements à retenir 
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Temps froid 

Voilà! L’hiver est bien installé. Nous vous rappelons qu’il est important d’habiller vos enfants 
adéquatement en fonction de la température. Nous constatons que plusieurs élèves arrivent non 
adéquatement habillés pour des temps froids. En ce temps hivernal, la tuque, les mitaines, le foulard, le 
pantalon de neige, les bottes et le manteau sont de mise. Pour les plus jeunes, nous vous recommandons 

d’avoir un ensemble de vêtements de rechange dans son sac. 
 

 Sécurité des élèves aux abords de l’école -rappel important 

Il est important pour nous de vous rappeler l’importance de la sécurité de nos élèves aux abords de l’école dans les deux 

immeubles et aux heures de pointe. Notre école est dotée de corridors scolaires pour permettre aux élèves de marcher en 

toute sécurité vers l’école sous la surveillance des brigadiers adultes et juvéniles. Nous invitons donc les parents qui 

accompagnent leur enfant à l’école en voiture de redoubler de prudence dans les zones scolaires. Lorsque cela est possible, 

nous vous encourageons à stationner votre voiture dans les rues avoisinantes et à marcher avec votre enfant jusqu’à l’école 

en toute sécurité. Nous continuons à travailler de concert avec le service de police afin que les surveillances policières se 

poursuivent près de nos deux immeubles. Nous sommes tous et toutes responsables de la sécurité des élèves de notre école. 

Merci de votre collaboration. 

Activités parascolaires 

Les activités parascolaires du midi ont débuté le 31 janvier 2023 dans les deux immeubles, en partenariat avec l’organisme 
Dimension Sportive et Culturelle.  
 

 
 
 
 
 

BONNE SEMAINE DE RELÂCHE  
6 au 10 mars 2023 

 
 
 
 
 

 

M. Simon Beaudry Mme Rachelle Ada 

Directeur Directrice adjointe 

 
 


