
 

 

INFO-PARENTS 

MARS 2023 
PIZZA 

Objet : Ajustement à la facturation – 2e bloc de pizza 
 

Chers parents, 

Une erreur s’est glissée dans la facturation des parents ayant inscrit 
leur enfant au deuxième bloc de pizza. En effet, le montant facturé 
sur l’état de compte de février couvre 15 semaines, comme au 
premier bloc. Or, la période pour le deuxième bloc est plutôt de 19 
semaines, soit du 1er février 2023 au 14 juin 2023. Les élèves inscrits 
se verront donc facturés un ajustement équivalent à quatre semaines 
pour couvrir la totalité de la période du bloc 2 sur l’état de compte du 
mois de mars. 
 
Ajustement : 1 pointe : 12 $  
              2 pointes : 26 $   
  3 pointes : 36$ 
 
Nous sommes désolés de l’inconvénient et vous remercions de votre 
habituelle collaboration. 
 
Sonia Robitaille 
Agente de bureau 

 

Inscription/ réinscription 

Les inscriptions et les réinscriptions des élèves se poursuivent 
jusqu’au  
3 mars 2023. Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à procéder à la 
réinscription de votre enfant par le Mozaïk-Parents. Pour les élèves 
qui seront au préscolaire, vous devez prendre rendez-vous sur le site 
internet de notre école pour l’inscription. 
 

Ateliers Estime 

Pour une 2e année, nous poursuivons les ateliers de programmation 
robotique avec eSTIMe. Pour la session de l’hiver, ce sont les élèves 
du 2e cycle (3e et 4e année) qui bénéficient de ce programme.  À 
l’automne, ce sont les élèves du préscolaire et du 1er cycle qui en ont 
bénéficié. La programmation, telle que présentée présentement, ne 
répond pas aux besoins des élèves du 3e cycle. 

 

Carnaval d’hiver à l’école 

Le 3 mars, nous vivrons notre carnaval hivernal dans les deux 
immeubles entre 8h et 
13h35. Nous remercions les 
enseignants d’éducation 
physique qui organisent 
cette activité. Nous 
remercions aussi les parents 
qui se sont portés 
volontaires pour nous aider 

dans la préparation et la distribution du chocolat chaud lors du 
carnaval.  

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

6 au 10 mars 2023 

Semaine de relâche 

Bonne semaine à tous ! 

 

 

 

 

13 mars – 18h30 

Conseil d’établissement 
Tous les parents désireux d’y participer sont conviés à 

écrire à scr006s@csspo.gouv.qc.ca. 

 

 

 

 

 

Dates et événements à retenir 

mailto:scr006s@csspo.gouv.qc.ca


 

 

Bons coups de notre école 

Du 5 au 10 février 2023, s’est déroulé la semaine de la valorisation du personnel enseignant. Nous tenons à dire 
merci aux représentants des parents de l’OPP pour l’initiative, encore une fois, de la carte Kudoboard. À vous tous, 
chers parents qui avez pris une minute pour écrire un mot à notre personnel enseignant, nous vous sommes 
reconnaissants de votre bienveillance. Ce fut aussi une occasion pour les élèves de lire un petit mot à leur 
enseignant.e à l’intercom. Bravo à tous ceux qui se sont prêtés à l’exercice avec brio! 
 
La semaine de la persévérance scolaire s’est tenue du 13 au 17 février 2023. Durant cette semaine, les élèves ont 
vécu différentes activités avec leur enseignant.e. Par ailleurs, à l’école, des certificats de la persévérance scolaire 
ont  été remis à deux élèves par classe. Des certificats aussi ont été remis au personnel enseignant et aux éducatrices 
pour souligner leur travail qui permet à nos élèves de persévérer dans leur parcours.  
 
Notre enseignant d’éducation physique, Simon Desmarais, a permis aux élèves du préscolaire, du 1er et du 2e cycle 
de glisser à la Marina selon un horaire qui avait été établi à cet effet.  
14 février : journée de la St-Valentin. Les élèves ont échangé le courrier du cœur entre eux ainsi que de petites 

gâteries.  

 
Le 17 février : les enseignants de l’école ont participé à une formation sur les approches de l’apprentissage en lien 
avec le programme de l’IB. Cette formation a été offerte par une représentante de la SÉBIQ. 
 

À l’immeuble St-Paul, nous avons eu la visite de quelques représentants des producteurs et productrices acéricoles 
du Québec. Ils ont présenté un mini spectacle à la suite duquel tous les élèves ont pu déguster du sirop d’érable de 
chez nous. 
 

Les élèves de 2e année et de 4e année se sont rendus au Salon du livre de l’Outaouais le 24 février. Ce fut une belle 
activité pour ces deux groupes d’élèves.  
 
Le 28 février : les élèves de 6e année ont présenté leur grande Expo. Tous les élèves de l’école ainsi que les parents 
des élèves de 6e année ont pu assister à six ateliers présentés entre 8h45 et 11h10. 
 
 
 

 

 

Comme à chaque année, la Fondation maman Dion vient en aide aux 

familles dans le besoin en offrant du matériel scolaire.   Les détails sont 

inclus dans la pièce jointe.  Si vous connaissez une personne qui pourrait 

bénéficier du service, n’hésitez pas à passer le message. 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Beaudry Rachelle Ada 

Directeur Directrice adjointe 

 
 


